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Quatre lettres inédites

de P.-J. Proudhon

J'ai trouvé les quatre tettres qu'on va lire chez M. Delesalle,

le libraire bien connu de tous ceux qui s'occupent d'études révo-

lutionnaires. Il les avait achetées à la vente des papiers et du

fond de magasin de l'éditeur Lacroix. Ce n'était pas des originaux,

mais des copies. Les originaux avaient été rendus aux destina-

taires ou propriétaires. L'authenticité n'est pas douteuse.

DANIEL UALÉVY.

A Eugène SUE (1)

Sainte-Pélagie, 17 décembre 1849.

J'ai reçu vos deux premières livraisons des Mystères

du Peuple, jixïlends la troisième. Je ne vous dirai point

que je les ai déjà lues : mon habitude est de lire à longs

traits, et j'attendrai que j'aie devant moi une certaine

épaisseur d'imprimés pour m'y mettre. Je ne doute point

que cette lecture ne me procure autant d'instruction que

d'amusement.

Je compare votre genre de romans au Magasin pittores-

que et au Musée des familles, où je trouve des histoires de

(1) Eugène Sue, dandy révolutionnaire, liUéraleur, millionnaire et socia-

liste, n'était pas un homme que Proudhon put beaucoup aimer. Il l'ad-

meltait pourlant( parmi tant d'autres alliés, dans la bagarre. En avril 1850,

Eugène Sue fut candidat aux élections législatives, à Paris. Le gouverne-
ment, redoutant son succès, essaya de lancer contre lui Proudhon, qui
était en prison. Le préfet de police, M. Carlier, lui écrivit une curieuse
lettre d'incitations : un coup de boutoir de Proudhon pouvait suffire à
retourner le peuple en l'amusant. Mais Proudhon ne se laissa pas faire :

Un millionnaire défenseur du peuple, cela vous choque ? répondit-il gai-

ment. Tant de gueux votent pour des marquis : ce sera une compensa-
Bation. a C'est drôle, je l'avoue ; il y a d'quoi rire, il y a d'quoi rire,

comme dit la chanson. Et dans deux ans, c'est Paul de Kock que nous
enverrons à la présidence. Soit ! »
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tous les personnages et de tous les lieux et événenienls

<'élèl)res. plus nniusanles à lire <|ih» tie s«''clies uolires. .I«^

trouve, il esl vrai, pour la j)roiiiplilu(l«Mles reeherohes, les

Atlas, les Voi/ages, les Chrunit/ucs, les Biographies beau-

coup plus couunodes, mais cela se place sur des rayons ;

le plus souvent on n'en lit rien ; et (juand on a lu. non

sans une grande faligue, on oublie tout. Le j)ublic connaît

mieux le jésuile par le Juif errant (pie i)ar toutes les his-

toires authentiques.

Conlinuez donc : prèehe/.-nous, c^'lte l'ois, la pairie

que nous avons oubliée, que les l^omains de 03 ne nous

ont pas rendue. Faites-nous connaître notre nalionalité,

notre esprit indigène que noire histoire nous montre ap])a-

raissant çà et là depuis l'époque du Capitole jusiju'en Fé-

vrier, dans nos vieux chroniqueurs, puis dans nos vieux

romanciers, dans Rabelais, Montaigne, Molière, Lafon-

t^ine, et Voltaire; esprit continuellement offusqué par le

biblisme, le classicisme et le romantisme, qui n'est pour

moi que du cosmopolitisme, du panthéisme en littérature,

quand ce n'est pas du plus misérable éclectisme.

J'ignore, et je vous en demande bien pardon, ce que

l'ami Pignerre a pu promettre de ma part, à moins que ce

ne soit un exemplaire de la 3" édition de mes Confessions,

revue et augmentée. Pour le reste, je ne compose rien et

souhaite fort de me renfermer dans les colonnes de mon
journal. Assez de livres comme cela.

Je serai charmé de vous recevoir à Sainte-Pélagie,

mais n'y venez pas, si vous pouvez faire autrement. Cela

ne va pas à tout le monde : la santé s'y use, l'esprit y
meurt, croyez-moi, restez chez vous.

Je suis avec admiration et reconnaissance voire tout

dévoué,

P.-J. PROUDUON.

II

•A Monsieur l'abbé X...

Monsieur le curé,

Vous avez grand tort de me demander si je vous ai

oublié et de prendre tant de précautions pour m'écrire.
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iju'il me suffise de vous dire que si l'un de nous deux

avait perdu le souvenir de l'aulre, ou avait senti faiblir

son estime, ce ne serait assurément yias moi. Cela dit, je

réponds point par point aux diiïérenls articles de votre

lettre.

l" Je suis athée comme Malebi-anche, cojunie Sjiinoza,

comme Kant, comme Leibnilz, comme Hegel, ni j)lus ni

moins. C'est-à-dire, non queje professe la même philoso-

phie qu'aucun de ces grands hommes, mais que j'ai sur

Dieu, l'âme, la religion, une théorie à moi, aussi éloignée

du matérialisme holbachien ou épicurien que de l'idéa-

lisme de Berkeley. La critique que j'ai faite de l'idée de

Dieu est analogue à toutes les critiques que j'ai faites de

l'autorité, de la propriété, etc., etc. ; c'est une négation

systématique destinée à arriver à une affirmation supé-

rieure également systématique. Cette matière, au surplus,

est si vaste, que je ne pourrais la traiter en moins de

quinze ou vingt pages.

2**. Le socialisme n'a rien de contraire au catholicisme,

quant à la juslice et aux mœurs : c'est le catholicisme

élevé à la hauteur d'une science rigoureuse et démonstra-

tive. Seulement, comme selon moi, depuis le premier siè-

cle jusqu'à nos jours, l'Eglise a perpétuellement hésité et

même varié, sur les matières de l'usure, du divorce, etc.
et que la doctrine à laquelle elle semble s'être arrêtée

finalement est diamétralement opposée aux conclusions

les plus certaines du socialisme, j'attaque l'Eglise, sur ce

point, jusqu'à ce qu'elle se soit définitivement expliquée.

Comment ferais-je autrement, lorsque, dans ce moment, je

vois les organes de l'Eglise différer entre eux, et tantôt

s'accorder avec moi, tantôt rejeter mes théories ?, .

.

3°. Je ne crois pas d'une manière absolue qu'il y ait in-

compatibilité entre la raison et la foi, je dis seulement que

la foi ne peut jamais servir de prémisse à la raison, que

tout au contraire elle doit résiilier des dernières conclu-

sions de la raison. C'est ainsi que, dans ma manière de

voir, la philosophie socialiste conclut à des postulés su-

périeurs à la raison. Toutes les fois qu'on voudra renver-

ser cet ordre, et subordonner la raison à la foi, au lieu de

faire ressortir scientifiquement celle-ci de celle-là, on
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aboutira au libertinage, au scepticisme cl à Timpiété.

4*. J'admets que la religion est une prérogative de no-

tre espèce, une qualité de notre entendemeni, qu'ainsi

elle n'est pas d'invention humaine et qu'elle est, dans son

principe, indestructible.

Mais je n'admols point comme vraies, à la lettre, les

révélations on théophanies, -A cet égard, je mets sur la

même ligne, le ])aganisme, le sabéisme, le judaïsme, le

christianisme, eu un mot toutes les religions. Ce sont des

formes fanlasliques sous lesquelles s'est spontanément

produite la pensée religieuse, et qui s'évanouissent peu k

peu sous la forme vraie, laquelle est la science pure de

l'homme et de la nature.

Je crois que le catholicisme est depuis trois siècles en

train de se transfigurer dans cette dernière forme.

5**. Il est ridicule de me demander si je repousse le

Décalogue et si j'en veux mettre un autre à la place. Le
Décalogue est le contenu de la religion mosaïque (comme
de toutes les religions), les cérémonies du Lévilique eu

sont la forme. L'histoire de la Genèse et de l'Exode en est

la légende.

Toute religion a ainsi son contenu, sa forme, sa légende.

Le contenu est le même dans toutes ; il est vrai. C'est par

la forme et la légende que se distinguent seulement les

religions, c'est-à-dire, par les créations accessoires de

l'imagination diversement impressionnée des peuples.

6". Le jour où la conscience universelle acquiert ainsi

l'intelligence de la religion qu'elle professe, — ce jour là

l'autorité religieuse, c'est-à-dire l'autorité du prêtre, de

l'Eglise enfin — se résout dans l'autorité civile : la chaire

chrétienne fait place à la chaire de l'Université. La distinc-

tion du spirituel et du temporel a donné en Europe le

signal de cette solution. De nos jours, les efforts que fait le

clergé pour s'assimiler la science et la philosophie moderne,

en sont le dernier terme.

Vous voyez par ce peu de lignes, M. le cure, qu'il

est des points sur lesquels nous sommes tout à fait d'ac-

cord, et d'autres où nous nous éloignons de plus en plus.

Nous avons de quoi nous entendre, et de quoi batailler

à l'infini. En somme, je ne représente qu'une variété du
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rationalisme, variété originale et intéressante, aussi res-

pectable que toute autre, et qui ayant certainement de

l'aveu de tous, un pied au moins dans la vérité, ne peut

en aucun cas porter un notable préjudice 5 la religion pas

plus qu'à la raison.

C'est avec un vrai plaisir, Monsieur le curé, <pie je re-

verrais en vous une ancienne connaissance, et vous le di-

tes vous-même, presque un parent. Si jamais la tour-

mente révolutionnaire me laisse du loisir et du temps, ce

sera pour étudier sans cesse ces grandes questions qui

semblent devoir occuper éternellement et diviser toujours

les pauvres humains.

Je vous salue cordialement,
P.-J. Proudiion.

22 Janvier 1S49 ou 1850 {!).

111

A Alfred Darimon (2).

Conciergerie, 17 novembre 1850.

Mon cher Darimon,

Votre femme vient de me faire passer votre lettre du-

14 courant. C'est d'un Sl-Preux, qui sortant ])our la pre-

mière fois de son trou et écrivant à sa maîtresse, tranche

du Misanthrope et essaie contre l'univers .ses premîères-

épigrammes. Défailes-vous de ce genre puéril et faux.

Le journal n'avance pas, les souscriptions sont en re-

tard, les provinciaux vous impatientent.

Je savais, moi, tout cela d'avance. Je savais même
plus, c'est que vous ne réussiriez point. Que voulez-vous?

Vous n'êtes pas du pays, vous êtes un étranger, il suffit.

Bon accueil, belles paroles. Force verres de bières, mais

on ne veut pas de vous. Mes compatriotes auraient changé

(1) Notre copie porte cette indication dubitative. 1S50 doit ôtre la vraie

date. En janvier 1849, Proudhon. accablé de besogne et de fatigue, n'au-

rait pas eu le loisir d'écrire une lettre si longue et si peu pressante.

(2) Alfred Darimon collabora, durant la révolution de 1848, aux jour-

naux que dirigea Proudhon. A partir de 1863, il se rapprocha de l'Empire.

<iuil soutint enfin.
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el je uo li*s coïiiKiîlrais plus, si ce qno je vonsdis là n'élail

pas l'exaclc vérilé. A travers loiiles les diriiciillés cloiil

vous me parlez, il n'y a qu'une chose sérieuse, c'est que

la rlômocralie hisonline hésile à se melhe eiilic vos mains.

Je vous auiais blessé en vous le «lisant «l'avanee ; vous

l'auriez ulliibuo à mauvaise opinion de ma part ou mau-
vais vouloir : que sais-je ? Vous vous seriez Irompé. Je

raisonnais d'après ma connaissance des hommes (^l de la

localilé. Kl puis j'étais bien aise de vous voir circuler un

peu. (.'.royez-moi, c'est quehpie chose de gagné (jue d'avoir

vu, ne perdez jamais j)areille occasion, il esl possible que

le journal vienne à bout de se fonder
;

je doule que cela

aille .si vile, j'en doute d'autant plus que vous êtes là, et

que vous attendez. Encore une lois, la |»rovince est la [)ro-

vince : foyer des petites intrigues, des hésitations, des

arrière-j)ensces, patrie des petits cœurs et des petits

esprits.

Prenez-moi tout cela en bonne humeur, mais n'accusez

pas les Bisontins. La même chose m'est arrivée à Lyon ;

la même chose arrive à Philippe au Mans. II est parvenu à

s'installer, il est vrai, mais il n'en est pas plus heurcu.x
;

sa vie est un martyre.

Je vous ai dit à votre départ : allez à Besançon, causez

avec ces gens-là
;
j'avais bien envie d'ajouter : mais ne vous

offrez point. De cette manière vous leur offriez des con-

seils, vous échauffiez leurs esprits, vous leur prépariez

ainsi qu'à vous des relations ; vous leur ouvriez une pers-

pective de publicité ; et, en leur disant de ne pas compter

sur vous, leurs idées n'en allaient que mieux. Entre temps,

vous preniez du bon temps. Je persiste à dire qu'il n'y

avait là rien que d'agréable pour vous : c'est votre faute

si vous n'avez su saisir ce côté tout pratique de votre

voN-age.

Vos jérémiades à yotre femme n'ont pas le sens com-
mun. Ce n'est pas votre travail de bibliothèque qui fera

jamais de vous un homme, et vous procurera de l'aisance.

Toute votre littérature, votre grec, votre allemand, ne

vaut pas quatre sous. La grande affaire est de voir les

hommes, de trouver moyen de leur être utile, ou à défaut

de leur plaire. Soyez savant, si c'est votre goût ; mais
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renoncez au bien-être et à la fortune. Vos amis vous ont

procuré une occasion de voir du i)ays, de faire des con-

naissances, ils ne vous ont rien garanti. Ils ne le pouvaient

j)as. Vous aviez un mois à passer en fcle ; vous en faites

un temps de désolation pour vous. Vous deviez, au lieu de

vous marier, vous faire capucin.

Que ce voyage ne soit pas perdu pour votre éducation:

vous aurez toujours le temps de feuilleter vos in-octavo :

rimporlant, l'utile est de vous frotter aux hommes, aux

petits comme aux grands. Qui sait ce que l'avenir fera de

vous ?

Mais, journaliste ou homme d'Etat, grand écrivain ou

rat de bibliothèque, souvenez-vous que votre vie est un

sacrifice perpétuel aux convenances du prochain, dans les

seules limites de votre conscience.

Il ne manquait plus que la police pour vous faire om-
brage. Avez-vous donc oublié que c'est moi-même qui l'ai

«ivertie, en informant de votre voyage Charles-Edmond,

dans une lettre qui a été saisie à la poste ? Eh bien ! ne

voilà-t-il pas un grand embarras. Laissez la police faire

«on métier, et faites le vôtre.

A des lieux communs humoristiques, je n'ai à opposer

que des lieux communs. Quand vous serez rendu à vous

même, nous causerons des affaires et d'autre chose.

J'ai cru trouver les notes que vous aviez annoncées

<lans un petit cahier qui ne renferme que des indications

prises sur vos lectures. Je l'ai pris aussitôt du consente-

ment de Mme Darimon, je le liens à votre disposition.

Mon travail n'avance guère. La force me manque.

Adieu, je vous écris pour faire plaisir à votre femme, je

ne vous pardonne pas cette inutilité. Ne voilà-t-il pas en-

core que nous sommes tous ici de faux amis, parceque

<^haque courrier ne vous porte pas une lettre de nous ?

Quel enfantillage ! 11 y a tantôt un an que je n'ai écrit à

Guillemin : je me flatte qu'il ne m'en accuse pas.

Buvez beaucoup
;
prenez le temps de faire poliment vos

-adieux aux Bisontins, et ne leur laissez pas supposer que

vous les croyez plus bêtes que vous. Vous vous trompe-

riez, et vous y perdriez plus qu'eux.

Je vous serre la main. P.-J. Proudhon.



10 LB MOUVEMENT SOCIALISTE

IV

Ixelleê-lei-Uruxelleii, rue du Coriêeil, 8,

18 septembre lHôl.

A Monsieur FAYN, ingénieur, Liège

111

Voire lellre du 1 1 m'informe que vous passerez à

Bruxelles le 22 ou le 24 de ce mois, c'est-à-dire dimanche

ou mardi prochain. A celte époque, vous me renconlrerex

indubitablement, car je ne prévois pas que rien nécessite

mon absence. Venez donc et nous causerons à l'aise, soit

à la promenade, soit auprès d'un verre de bière.

Vos études m'intéressent fort. Je viens de lire le vo-

lume de M. (Juatrefages suv L'unité de Vespéce humaine^

qui m'a lancé en pleine histoire naturelle. Je n'ai jamais

tenu le scalpel, mais je vois fort bien quand un homme
raisonne jusle ou de travers, et je suis de force à prouver

à M. Quatrefages, en me basant exclusivement sur les faits

qu'il rapporte, qu'il s'est fourvoyé complètement. Je n'ai

jamais visité la Bretagne : celle province, comme bien

d'antres, contient en fait d'hommes ce qu'il y a de plus ar-

riéré en Europe, ce qui ne l'a pas empêché de produire

des écrivains et des penseurs de premier ordre. C'est un

fumier qui produit des fleurs superbes. Telle est du reste,

en somme, notre pauvre France. Ses maîti-es n'ont ja-

mais voulu en faire autre chose. Pourquoi a-l-cUe des

maîtres, direz-vous ? Ah ! c'est là le hic. Il semble que

rien ne soit plus aisé à une nation que de se mettre en li-

berté. Mais plus on y regarde, plus on s'aperçoit que le

problème est profond, compliqué et soumis à une multi-

tude de chances et de conditions qui rendent la chose sou-

vent impossible.

Enfin vous me direz ce que vous aurez vu. Je vous

serre la main.

P.-J. Proudhon.



La Démocratie en France (*

Résumé de deux Conférences faile.n à l'Université Populaire,

de SotiAel à l'Athénée de Bucarest

(suite)

CetlesubordinationderEgliseàrElatcomporlaitdclour-

•dcsconséquences.Lcspouvoirspublicssurveillaientlescurés

plus spécialement que les autres fonctionnaires; ils les sui-

vaient dans les mille démarches de leur vie ; ils censuraient

leurs écrits et leurs sermons; ils réprimaient leurs actes po-

litiques. On peut dire que l'Etat exerçait un contrôle de tous

les instants sur les ecclesiastiques.il n'en est plus de même

aujourd'hui, où la libre activité est le droit des serviteurs de

l'Eglise comme de tous les citoyens. Si bien que beaucoup

d'anticléricaux, de ceux qui sont antireligieux, qui combat-

lent la foi, autant et plus que l'organisation de l'Eglise, re-

Ijrettent presque maintenant que la réforme de leurs rêves,

la Séparation depuis longtemps attendue, ait été réalisée.

Evidemment, l'Eglise perdra matériellement à sa situa-

lion nouvelle: il y aura, dans les campagnes surtout, des

pénuries d'argent qui contratrieront l'exercice du culte, et

le recrutement du clergé deviendra, dans certaines régions,

singulièrement délicat. Mais il faut considérer que le pro-

sélytisme s'en trouvera d'autant plus activé, que les cro-

yants ou même les fidèles par habitude seront plus pous-

sés au zèle et que la qualité des prêtres remplacera avec

avantage la quantité. D'autant plus qu'en enlevant à

l'Eglise sa double fonction d'instruction et d'assistance,

l'Etat n'a laissé qu'une porte ouverte à la générosité et

aux « bonnes œuvres»: l'entretien et la propagande delà

foi. Ce qui avait contribué au discrédit de l'Eglise, cette

utilisation de sa puissance spirituelle pour un but social,

est devenu aujourd'hui, non pas certes impossible, mais du

moins plus difficile. L'anti-cléricalisme n'a plus la même

raison d'être du jour où le cléricalisme perd sa vigueur.

(1) Voir notre précédent numéro.
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Ail lolaK riîllal a presque rendu l'Eglise à sa (Jeslinaliou'

priniilivc: le royaume des Auies, et \h, ricii ne s'()|)|K)se à

son liioniphe, ni (|ue sa délaile sociale se Iransfornie eu
vicloire morale.

Ajoutez h cela que la renaissance religieuse est alimen-
tée par un renouveau d'idéalisme, né précisément de la

désillusion que les excès d'une démocratie matérialiste et

hyper-rationaliste ont provoquée dans les consciences. C'est

un des résultats les plus frappants de la faillite du surna-
turel démocratique, (jue ce rejet des âmes troublées, qui
demandent toujours à la vie de dépasser la vie, vers les

régions plus indécises, mais si séduisantes, ilu rèvc mysti-

que.

Cela n'implique pas peut-être un retour à la foi sim-
ple et robuste, et je ne dis pas que ce soit une renaissance

de la croijance religieuse. Je ne veux pas non plus recher-

cher s'il n'y a pas dans cet engouement pour le mystère
quelque perversion des âmes. Mais il n'en existe pas
moins, en France, une renaissance de la pensée et du
sentiment religieux. Une enquête récente, entreprise par
le Mercure de France bien que défectueuse, comme les

enquêtes de ce genre, en a témoigné d'une façon indiscu-

table : les formes du réveil sont avant tout intellec-

tuelles et sentimentales. .Jamais la pensée religieuse n'avait

été aussi fiévreuse : les récentes disputes entre modernis-
tes et traditionnalistes en ont fourni la preuve. La librairie

catholique a rarement été aussi prospère, et .ses revues et

ses livres aussi nombreux: public et auteurs sont d'une

activité dévorante.

Enfin, je dois ajouter que la séparation de la science et

delà foi,— cette notion que ce sont là deux domaines radica-

lement distincts, deux plans difîérents de la vie&piritueUe,

est aujourd'hui un fait acquis pour la pensée fran-

çaise. Le temps n'est plus où le laboratoire suffisait ù

condamner le confessionnal, ni où M. Brunetière pouvait

parler de la faillite de la science au nom du dogme catho-

lique.

J'aurais à vous signaler les mêmes symptômes dans-

la religion protestante et dans la religion juive et à vous ci-

ter des exemples sans nombre, qui de toutes parts confir-
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ment cette reviviscence de l'idéalisme religieux. Mais ces

quelques mots suffisent pour la conclusion que je tin' de

cette liberté nouvelle des Eglises dans l'Etat.

Queconclure,enelTet, sinon que la religion devenue chose

privée et cessant d'être chose piihlif/iie, est élevée au rang

de libre croyance, avec les mêmes droils que la libre pensée'^

J'entends bien protester ceux qui croient encore au dan-

ger des confessions religieuses et qui ledoutent que l'état

nouveau des choses facilite leur succès, A ceux-là, il reste

les armes éternelles de la discussion et de la controverse.

Les méthodes coercitives peuvent avoir un intérêt politi-

que : elles ne présenteront jamais un intérêt moral. C'est

ce que sentent aujourd'hui tous les esprits indépendants.

J'avais donc raison de le dire : c'est là une conquête, en

France, de l'esprit de liberté.

1 1

J'arrive maintenant au point culminant de ma tâche.

Je veux parler de la troisième grande révolte de la liberté

que j'aie à vous signaler dans la démocratie française ; le

mouvement social. Après la société religieuse, la société

économique ; après la croyance, le travail. C'est la mar-
che ascendante des grandes forces de la vie.

La lenteur de l'évolution économique a été la cause
initiale de la longue servitude de la société positive. Une
marche plus rapide du développement industriel aurait

sans nul doute fait éclater bien plus tôt l'insurrection des ins-

titutions sociales contre l'omnipotence de l'Etat. Elle

s'est produite,' en fait, du jour où les phénomènes éco-

nomiques ont bouleversé l'ordre traditionnel des choses
et où l'incompétence de la politique à résoudre les

questions de la vie pratique s'est affirmée sans conteste.

Et ce renversement des termes n'a pas été partiel, limité

au mouvement ouvrier, c'est-à-dire au mouvement social

le plus énergique : il a été général.

On a souvent mal compris le syndicalisme français. On
l'a considéré comme un mouvement inspiré par l'idéologie

anarchiste, c'est à dire par la négation verbale du parle-

ment et de l'Etat. Mais, en ce sens, le vieux libéralisme
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aussi pourrait ôtre l'inspirateur du mouvement syndicaliste,

puisqu'il est anti-éti»lique et qu'il dénonce les méfaits d<;

la politique. A la vérité, le syndicalisme français n'a aucu-

ne de ces orijçines : il ne peut être jugé à sa mesure que si

Ton tient compte des considérations que je vous ai sou-

mises surnolrc démocratie exclusivement politique. 11 a été

comme le soulèvement de la vie sociale, de la spontanéité,

^le la compétence, de la technique, contre la vie abslraite,

arlilicielle el impuissante de l'administration et du gou-
vernement. Sa grande nouveauté a été de réhabiliter l'ac-

tion directe, le sentiment de la responsabilité, le goût de Tef-

lorl personnel. Il a appris aux masses et aux individus qu'on

n'obtient rien qu'en agissant et que la lutte est la

loi de la vie. 11 a placé le centre de gravité de l'ac-

tion sociale non dans les cadres extérieurs de la politique,

mais dans les institutions profondes de l'économie. Mora-
lement, il a affirmé la souveraineté méconnue du travail,

rendu le sens de leur dignité à trop d'hommes qui l'avaient

perdu, et donné à la morale de la production la portée

d'une nouvelle évaluation des valeurs. Le syndicalisme

a été ainsi par contrecoup l'éducateur de la société fran-

<*aise : il a infusé un sangjeune à un monde vieilli.

Celte désatTection de la classe ouvrière à l'égard de

l'Etat a été d'autant plus significative, qu'elle venait des

masses mêmes auxquelles on avait donné l'intervention-

nisme comme unique planche de salut. Tout le combat
i[u'avaient mené les partis populaires contre les partis

bourgeois avait pour but unique d'utiliser la force gou-

vernementale dans l'intérêt du prolétariat. Le problème

avait été de rendre l'Etat sympathique au peuple. Et

voilà que le peuple repoussait l'aide de cet Etat transfor-

mé selon les aspirations démocratiques ! Ou plutôt il ne

croyait plus à sa vertu créatrice, à l'efficacité instanta-

née de l'autorité légale. L'expérience n'a-t-elle pas lon-

guement démontré à la classe ouvrière que la loi n'est

appliquée que s'il y a une force syndicale organisée pour

l'imposer ? Est-ce que la plupart du temps, là où les

syndicats sont forts ils ne devancent pas la loi et ne sup-

pléent pas à l'intervention du pouvoir?

C'est en ce sens surtout que le syndicalisme s'est opposé
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ïiii socialisme purement politique, pour qui la conquête de

l'Etat était le commencement et la lin de la transformation

sociale. Le socialisme parlementaire n'a élé que l'humble

élève de la démocratie parlementaire. Il est né à un épo-

que où la confiance eu la vertu miraculeuse du pou-

voir était d'autant plus i'orte qu'il n'y avait pas de mou-

vement ouvrier capable d'agir par lui-même. Il est

contemporain de l'aurore de la démocratie exclusive-

ment politique, tandis que le syndicalisme a surgi à son

déclin. Cette différence de dates explique la différence des

conceptions. Voilà pourquoi la compréhension du syndi-

calisme a élé si pénible pour la plupart des théoriciens du

vieux socialisme. Ils n'ont pas vu les raisons de ce scepti-

cisme parlementaire, de cet appel un peu hautain aux for-

ces personnelles de la classe ouvrière, de cette crainte des

monopoles d'EtiU, de cette défiance envers la compé-

tence et la justice des pouvoirs publics. Leur éducation

étroitement poliliciennelesavait trop habitués à considérer

toutes choses sous l'angle de l'interventionnisme philan-

thropique de l'Etal.

Le mouvement antiétatique du prolétariat, organisé

dans la Confédération générale du Travail, a été le foyer

ardent, d'où sont partis les rayons qui ont éclairé les au-

tres couches du corps social. Quand je dis que d'ouvrier,

le syndicalisme est devenu général, je veux signaler tout

tout d'abord qu'il a soulevé la masse des fonction-

naires, des employés et des ouvriers de l'Etat. Pour la

première fois, les travailleurs de toute catégorie accom-
plissant un service au profit des administrations publiques,

ont dépouillé l'Etat de son caractère magique et se sont

considérés comme des producteurs ordinaires, ayant

autant de droits, mais pas plus de devoirs, que les produc-

teurs de l'industrie ou des administrations privées. C'é-

tait le renversement de toutes les traditions. Au] lende-

main de la première grève générale des employés des pos-

tes et télégraphes, en 1909, M. Aulard, l'historien classi-

que de la Révolution française, a pu écrire que c'était « le

fait social le plus important qui s'était produit en France

depuis 1789». Il constatait ainsi que les bases de l'éta-

tisme, conçu sous la forme jacobine et napoléonnienne,
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recevuicnl leurs premiers ol plus redoutables éhranleineiils.

Et depuis, le progrès du syndicalisme des fonctionnaires

a été croissant. Ce n'est pas s'avancer beaucoup que de

dire qu'aujourd'hui il n'y a presque plus de corps

d'employés de l'Etat qui ne se soit constitué en syn-

dicat actif, j)rotégeant ses membres contre l'arbi-

traire politique, exigeant une réglementation loyale

du travail, de l'avancement, des salaires, etc. Lors-

qu'à l'automne de 1910, éclata la grève des employés

et ouvriers des chemins de fer, l'impression produite fut i\

ce point foudroyante que la plupart des hommes politiques

de tous les partis crièrent à la fin de l'Etal. Ils auraient

dû dire : la fin du prestige et de la dictature des partis.

Les gouvernements successifs, de M. Clemenceau à M.
Briand, à M. Monis, à M. Caillaux et à M. Poincaré, ont

bien essayé de proposer un slatut des fonctionnaires. Mais

leurs hésitations en ont jusqu'ici retardé la discussion. Le
pouvoir est visiblement pris entre deux tendances contrai-

res : d'une part, la peur d'indisposer le million ou pres-

que de fonctionnaires existants et de s'aliéner celte énorme

force électorale ; d'autre part, la crainte d'ôtre accusé de

faiblesse et de pusillanimité, et de compromettre ainsi la

bonne marche des services nationaux.

Les patrons, à leur tour, sous l'aiguillon du syndi-

calisme ouvrier, sont sortis de leur isolement et ont eu vite

fait de rattraper le temps perdu. Les grandes grèves du

bâtiment à Paris, celle encore du mois de juillet 1911, ont

montré la force insoupçonnée de la « Fédération patronale

du bâtiment ». Mais c'est surtout dans la métallurgie que

le syndicalisme patronal a atteint son plus grand dévelop-

pement. Le célèbre « Comité des Forges » a solidement

groupé toutes les organisations de maîtres de forges en un ré-

seau solide , armé jusqu'aux dents contre les revendica-

tions ouvrières, contre les grèves, etc.. Il y a peu de

-temps, s'est tenu à Turin le premier congrès international

des syndicats patronaux : c'est la réponse aux congrès in-

ternationaux ouvriers. Et le rapport sur l'organisation du

patronat français n'a pas été un des moins intéressants.

Les patrons français n'ont sans doute pas encore leur

Confédération Générale du Patronat ; mais, sous une for-
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me ostensible ou cachée, il est probable qu'ils ne larde-

ront guère.

Les grands propriétaires fonciers ont depuis longtemps

devancé les industriels. De bonne heure, ils ont cessé

d'avoir confiance en l'Etat pour la défense de leurs inté-

rêts agricoles. Ils ont pratiqué l'organisation et l'aclion

directe, dès le lendemain de la loi de 1884, qni permellait

les syndicats de patrons et de propriétaires, en môme

temps que les syndicats d'ouvriers. Ces associations cons-

tituent aujourd'hui une force sociale pesante, s'occupant

non seulement d'améliorations techniques, de crédit agrico-

le,d'achat d'engrais et de machines, mais aussi d'exercer une

pression sur les pouvoirs publics, pour les tarifs douaniers,

si hautement protectionnistes en France.

A côté de ce mouvement agraire patronal, j'ai à peine

besoin de vousrappeler le mouvement syndical des travail-

leurs de la terre, des viticulteurs du Midi, des bûcherons

du Centre, des résiniers du Sud-Ouest, des maraîchers du

Nord, etc.. Cesgroupesadhèrent à la «Confédération Géné-

rale du Travail » et leur aciion se confond avec la sienne.

Mais je dois insister sur les mouvements agraires, les véri-

tables révoltes paysannes qui, il y a deux ans, ont soulevé

le Midi viticole, et, il y a quelques mois, bouleversé la

Champagne.
La cause profonde de ces malaises ruraux a été sans

doute d'origine économique,climatérique, accidentelle. Mais

les protestations ont pris la forme d'une insurrection contre

les pouvoirs publics. On peut en sourire, en ce sens que

l'État est impuissant à réparer les maux des intempéries,

de la grêle, de la pluie, de la sécheresse, etc.. et qu'il ne

peut suppléer miraculeusement à la disette des mauvaises

récoltes ou à l'imprévoyance des bonnes années. Mais on

ne peut pas s'empêcher de tirer la leçon que comporte

ce soulèvement d'indignation contre l'Etat. Il indique tout

ce que la paysannerie française a attendu du miracle poli-

tique ; il montre quel dieu souverain a été le parlement au

regard des populations agricoles. Elles aussi, c'est pour la

première fois qu'elles ont refusé d'écouter la voix concilia-

trice des hommes politiques, les promesses des ministres,

les appels à la tranquillité des préfets. Ces mouvements
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fuimiHuaiirs du Midi et de la Champagne sonl féconds en

anecdolcs syniplonialiqnes : les moins caraclérisli(iues

«ont encore celles qui signalaient le réel danger couru sou-

vcnl par les députés qui osaient se monirer.

I^ilin la petite bourgoisie, le petit commerce, si indivi-

dualistes jus(ju'ici, «commencent à suivre les Iraccs des

classes moyennes d'Allemagne et de Belgique. Us s'orga-

nisenl pour l'achat en commun, pour l'inshuclion profes-

sionnelle, pour l'amélioralioii du crédit, pour la lutte con-

trôles grands magasins et hélas! les coopératives,pour la ré-

forme des lois d'impôt, etc. . . fis ont tenu naguère, à Paris,

un Congrès plein d'indications. Sans doute, il serait pré-

maturé de porter sur ce mouvement naissant des pronostics

trop hâtifs : les chefs savent bien ce qu'ils veulent ; il n'est

pas sûr que leurs troupes soient assez éduquées pour le

comprendre. Il nen est pas moins vi'ai, et quoiqu'on en

pense au fond, que leur entrée dans le mouvement géné-

ral d'association est un des plus saisissants indices de ce

que j'oppelerai la syndicabilité croissanle de la sociélé

française. Et cette poussée associationniste est encore,

au sens où je lue place, une conquête de la li!)erté.

En ouvrant une parenthèse, cette évolution libérale, je

pourrais encorelesuivredansla famille. La famille française,

organisée à l'image de la famille romaine, reproduisait en

raccourci la hiérarchie de l'Etat. Elle était de formation

autoritaire, avec le pouvoir quasi absolu du père sur la fem-

me et l'enfant. Le code napoléonien a solidement réglementé

cette hégémonie maritale et paternelle. Or, ici aussi, les mêmes
tranformations qui se sont produites dans l'atelier et dans

l'Etat, se constatent de jour en jour, bien qu'infiniment

plus lentes. La civilisation masculine reçoit les mêmes
coups que la civilisation capitaliste et étatique.

C'est évident pour la femme. Depuis plus de dix ans, elle a

conquis un nombre croissant de droits. Elle le doit à la mar-

che rapide du développement économique, qui a plus l'ail

pour son affranchissement que les discussions morales et la

progagande elle-même. De plus en plus, la femme gagnant

sa vie, comme jeune fille, comme femme non mariée,

comme veuve, comme femme mariée, est fatalement ame-
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née à prendre dans la famille une silualion indépendante :

en même temps que sa responsabilité, s'accroît sa liberté.

La femme commerçante est assimilée aujourd'hui par la

loi au chef d'industrie et d'exploitation ; elle est électrice

et éligible aux tribunaux de commerce ;
l'ouvrière élit les

conseillers prud'hommes. Le salaire féminin est légalement

protégé contre les dilapidations du mari ; les professions

libérales, la médecine, le droit, le journalisme, la littéra-

ture s'ouvrent chaque jour davantage à la femme française.

Enfln, la campagne pour le droit électoral des femmes fait

des progrès indubitables. Cela pourrait paraître une cons-

tatation banale à des étrangers qui vivent dans des pays

où l'émancipation féminine est peut-être une règle déjà

établie, sinon en droit, du moins en fait. Mais, pour la

France, cette dissolution de la hiérarchie familiale tradi-

tionnelle est un signe nouveau des progrès de la liberté.

Egalement, l'enfant est moins la chose des parents qu'au

temps où des mœurs vraiment despotiques sanctionnaient

les rigueurs de la loi. D'ailleurs la loi elle-même a dû céder

aux exigences du bon sens : la législation sur la déchéance

paternelle et la protection de l'enfance ont déjà limité la

puissance abusive des parents. Le courant ne s'arrêtera

pas, et les droits de l'enfant sont à l'ordre du jour de l'ac-

tualité la plus brûlante.

En dehors des considérations élémentaires de justice

sociale, je pense que la destruction de la famille autoritai-

re, qui assure l'autonomie à la femme, a une importance

majeure, pour la ditfusion d'une {dus grande liberté dans le

corps social. La femme, être d'instinct et de volonté, est

la force évolutive par excellence; l'homme, être de raison,

est avant tout la force conservatrice. La femme représente

la fantaisie, le caprice, l'instabilité ; l'homme symboli-

se la fixité, la règle, l'immobilité. On peut dire que la part

que la femme doit logiquement apporter à l'évolution a été

jusqu'ici systématiquement éliminée au profit de la part mas-

culine. Sans tomber dans un féminisme ridicule, il est certain

que le développement social n'a pas la souplesse, l'aisance,

l'accélération que l'action de la femme lui aurait communi-
quées. Je suis persuadé que l'avènement progressif de la

femme, en France, contribuera à la libération de la société.
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Tel est le double mouvement de dégénérescence étati-

que, pîulenientoire et autoritaire et de croissance sociale et

libérale qui caractérise la France de 191*2.

^)ui l'euiporlera de ces deux tendances, la centrifuge ou

la centripète ? Les prophéties sont toujours vaines, mais il

est permis de supposer que si les choses restent en l'état,

si des facteurs nouveaux ou des déviations imprévues n'in-

terviennent pas, les courants suivront leur cours. Et, dans

ce cas, nous pouvons nous iiasarder à indiquer la courbe

qu'ils semblent dessiner, au moment où nous les obser-

vons.

III

Deux hypothèses sont possibles : ou l'un des cou-

rants éliminera l'autre ; ou il se produira un com-
jiromis. La première solution paraît bien peu probable.

Les deux tendances qui s'opposent traduisent deux aspects

de la réalité sociale. La crise acliielle ne provient que de la

place disproportionnée que la politique a prise aux dépends

de la vie économique et l'autorité aux dépends de la liberté.

11 est à prévoir que l'équilibre se rétablira dès que chacune

d'elles aura trouvé la position exacte qui lui convient.

Le triomphe de l'une, à l'exclusion de l'autre, serait un

recul de l'histoire. Si les groupes sociaux éliminaient tota-

lement l'Etat politique, qui est le lien général maintenant

l'unité des éléments constitutifs de la nation, il en résulte-

rait un retour pur et simple au particularisme corporatif

ou communal du Moyen Age. Et si l'unité politique et le

centralisme étatique absorbaient les groupes sociaux qui

assurent la vitalité du pays, ce serait la victoire du plus

épuisant jacobinisme. Le problème est autre : il consiste

dans la délimitation du champ respectif de l'activité politi-

que et de iactivilé sociale.

Il y aura transaction. Toutes les luttes finissent ainsi.

Il arrive un moment où la force opi^osante se combine

avec la force résistante. La médiation intervient pour fixer

la dose respective, si j'ose m'exprimer ainsi, des deux

composantes dans la nouvelle résultante. C'est, au fond.
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ce dosage <|iii importe. La lutte a pour but de l'inlUiencer

le plus possible et de rendre la transaction finale plus

avantageuse pour chacun des combattants. Aussi loutdé-

])end de l'ardeur oITensive des antagonistes. Dien qu'il soit

probable (pie le syndicalisme refoule un jour la poli-

tique dans son domaine propre, il est cerlain qu'il attein-

drait bien moins son but, ou que peut-être même il le man-
(pierait, si, obsédé par le compromis fatal, il abandonnait sa

combativité, et s'ilcomposait avec l'adversaire avant l'en-

gagement définitif. La philosohie de l'histoire la plus vraie

est une philosophie de la lutte, non de la médiation. Ce

n'est qu'après avoir parcouru les voies périlleuses du com-
bat qu'on arrive à la transaction, terme ultime du conflit.

Dans quelle mesure peut-on donc prévoir que l'équili-

bre s'établira, entre les trois mondes sociaux aux prises:

la vie politique, la vie religieuse, la vie économique?

Laissons de côté la vie religieuse. Je crois avoir suffisam-

ment indiqué la situation nouvelle qui sera faite à l'Eglise

libre dans rEtai libéral. Rendu à sa fonction de « société des

âmes », de « communion des fidèles », elle pourra de moins
en moins empiéter sur le terrain de l'Etat, pour remplir,

comme autrefois, concuremment avec lui, les grands ser-

vices sociaux de l'assistance et de l'instruction. Est-ce à

dire que cette démarcation idéale sera toujours mainte-

nue ? Sans nul doute, l'Etat aura à veiller toujours à ce

que l'Eglise ne déborde pas sur ses terres. Le conflit

entre la société religieuse et la société politique n'est pas

assurément terminé. Mais il est extrêmement réduit, et

cela suffit, l'.t, en ce sens, je vous l'ai dit et je le répète :

il est heureux que l'Eglise ne puisse guère plus fournir à

l'Etat l'occasion de se montrer despotique et d'asservir

les consciences à sa dictature. Je ne saurais trop insister

sur ce que j'appellerai des questions préjudicielles àe. péda-

gogie nationale ; les âmes habituées au triomphe de l'au-

torité sont prêtes à toutes les servitudes.

Mais de ce point de vue de l'éducation de la liberté,

c'est l'autre combat, celui de la société économique et de

la société politique, qui garde la prépondérance. Et c'est

sur celui-là que doit porter l'effort de notre attention.
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On aura beau disserter, on trouvera toujours la néces-

sité d'un minimum de politique, de parlementarisme,

d'Etat centralisé. Le point de vue anarchiste restera un
point de vue métaphysique. Je ne me place pas sur le ter-

rain étroitement empirique des faits, qui, pour un pays
comme la France, si conslitutionnellement étatique et po-

litique, nous dispenserait de plus longues discussions : il

serait insensé de supposer que ce formidable monument
qu'est l'Etat français, œuvre i)atiente des siècles, peut

être balayé en un jour, surtout lorsque les forces riva-

les sont encore dans l'enfance. Je me pose simple-

ment le problème de la raisond 'être de la société politique.

Cette raison d'être, on la saisit parla simple comparaison
que j'ai esquissée plus haut du particularisme médiéval

et de l'unitarisme politique moderne. L'Etat exprime les

points communs, les besoins communs, les intérêts com-
muns des individus et des groupes dont la nation est for-

mée. Il traduit les similitudes et non les différences. Or
qui pourrait contester que la vie moderne développe les

similitudes, les points communs, les besoins communs,
les intérêts communs ? Il se produit une division du tra-

vail entre les organes et les éléments constitutifs de la

collectivité. Le principe de la représentation intervient

ici : le geste que des millions dhommes devraient ac-

complir individuellement pour la satisfaction d'e.\igences

ressenties également par tous, sera fait par quelques hom-
mes seuls, agissant au nom de l'ensemble.

Cette nécessité de la délégation est la justification de la

politique et elle donne naissance aux différentes formes de
gouvernement : tous, du plus absolu au plus modéré, exer-

cent, en fait, celte fonction représentative. Le néo-monar-
chisme français, incarné dans rAction Française, qui essaie

d'utiliser pour une restauration monarchique le discrédit du
parlementarisme et des partis, propose de supprimer radi-

calement les institutions représentatives. Mais c'est par une
singulière illusion qu'il suppose que le remplacement du
parlement et des partis par le gouvernement d'un monar-
que livré à lui-même éliminerait toute représentation. Que
la délégation ait mille titulaires ou qu'elle n'en ait qu'un

seul, n'est-elle pas toujours la délégation ? La seule ques-
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lion qui soit en jeu est de réduire à sa valeur propre le

principe de la représentation, de ne déléguer que les pou-

voirs déléguables et de réserver les autres aux intéressés

eux-mêmes. C'est le problème des limites delà politique et

du rôle de l'Etat.

Quelles sont,dans un pays démocratique comme la France,

ce que j'appelerai les fonctions naturelles du Parlement et de

l'Etat ? Autrement dit, à quelle conception des attributions

de l'Etat tend à parveniraujourd'hui l'esprit public en France?

Il y a d'abord tout un groupe de nécessités collectives d'or-

dre abstrait, qu'on peut réunir sous le nom da libertés, et dont

la société politique — c'est une vérité banale— a la mission

indiscutable d'assurer l'exercice. Les individus entre eux,

les groupes entre eux ont besoin à la fois d'agir librement

et d'être protégés contre les exactions de leurs voisins.

Tous les hommes, toutes les classes doivent pouvoir res-

pirer un air pur et i)osséder l'indépendance de leurs mouve-

ments. C'est le premier principe de la démocratie. Et que

le Parlement légifère, que l'Etat organise la liberté de la

])resse, la liberté d'association, la liberté de réunion, etc.,

voilà qui constitue leur rôle normal.

De même, un autre groupe de fonctions collectives, d'un

ordre plus concret, ne sauraient être remplies que par le

Parlement et de l'Etat ; les relations étrangères, la politi-

que extérieure, les rapports économiques avec les pays

étrangers (protectionnisme, libre-échange) etc.. Les grands

services publics de l'école, de l'hygiène, des transports, des

postes, de l'armée, de la marine, etc.. relèvent aussi

nécessairement, pour leur réglementation, des décisioiis

du Parlement et de l'administration de l'Etat.

Mais c'est ici que le problème de l'action du Parle-

ment et des attributions de l'Etat se complique. D'une

part, il est indiscutable que les besoins collectifs crois-

sent avec la civilisation moderne et qu'il faut des ser-

vices d'intérêt collectif qui les satisfassent. D'autre

part, il est non moins vrai, d'une vérité expérimentale,

que le Parlement et l'Etatn'ont qu'une compétence minime

et nulle responsabilité. Là est le vice reconnu de nos

services publics. Pour la France, il faut toujours citer les
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trop probants exemples des gaspillages des arsenaux de
la marine et de la guerre, du monopole des allumeltes, du
chemin de fer de l'Ouest-Etat, et, en général de toutes les

régies, munici{)ales ou autres. A cette incompétence et à

cette irresponsabilité, se joint l'arbilraire fatal de la politi-

que : les partis, les hommes inlluents interviennent dans le

fonclionnometïl de ces services, pour caser leurs créatu-

res, obtenir des faveurs pour lems amis elc, clc... De
sorle que les employés et les ouvriers des administrations

publiques françaises ont pu légitimement dénoncer la

double servitude dont ils étaient victimes : politique et

économique.

Comment faire? Il n'y a aujourd'hui, en France, qu'un
cri presque unanime à ce sujet : les dogmatiques de Téla-

tisme défendent seuls les pratiques actuelles. Bien peu de
gens, parmi le peuple, restent confiants dans les vertus

économiques de l'Etat industriel et commerçant. Et pour-

tant quelle séduction l'étatisme n'a-t-il pas exercée ! Au
début, les monopoles étatiques ont eu d'autant plus de
succès auprès des masses, qu'ils avaient l'apparence d'ex-

proprier quelques grands capitalistes. En fait, ces en-

treprises perdaient bien leur caractère individualiste et

prenaient une forme collective, mais elles conservaient le

pouvoir d'exploitation du capitalisme privé, sans garder

toutefois son ressort essentiel : l'esprit d'initiative et le

sentiment de responsabilité.

C'est là ce que l'on réclame de plus en plus des servi-

ces publics : que le travail y soit d'abord libre, ensuite res-

ponsable. Or le syndicalisme n'a pas élevé d'autres reven-

dications, et, sous cette forme, il a certainement traduit les

désirs de l'opinion générale. Tout autant dans le domaine
social que dans le domaine politique, on demande à l'Etat

de restreindre ses fonctions au lieu de les étendre. Cela est

si vrai, qu'un monopole comme celui de l'enseignement,

qui semblait prêt à être volé, il y a quelques années, n'a

plus aujourd'htii que des partisans de moins en moins
nombreux. Et je pourrais multiplier les exemples à plaisir.

Voilà comment se dessine l'attitude que prend de plus

en plus la démocratie française à l'égard du parlement et

de l'Etat. Il me reste à indiquer comment paraît devoir
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s'organiser librement la société économique.

I^appclons notre jtoint de départ : la société politique

exprime les solidarités : la société éconouiique traduit les

antagonismes. Autrement dit, la lutte qui met aux prises

ces deux mondes se ramène en dernière instance à l'op-

position de l'unilé artificielle de la vie politique et de la

variété réelle de la vie sociale. Aussi je dirai que

le problème de la société économique, lel qu'il se pré-

sente en France, est l'organisation de la variété :

libre conflit des groupes sociaux, libre lutte des classes,

libre conllagration des forces économiques, arrivant par

leur simple lieurt à trouver leur équilibre.

Gela sentétrangement,allez-vous objecter, le libéralisme,

<jui proclamait comme dogme l'antique formule du «laissez-

faire, laissez-passer ». Ne serait-ce donc qu'un retour aux

théories manchestériennes ? Il y a évidemment un point

commun entre l'ancien libéralisme et les nouvelles tendan-

ces que j'indique : c'est la croyance en la vertu de la li-

berté sous toiites ses formes. Mai» l'analogie s'arrête là :

elle est légère. La différence est majeure : elle porte sur

l'élément fondamental des deux mouvements. L'ancien li-

béralisme avait pour base Vindividu^ le nouveau part du

^roM/)e. L'association était l'ennemie du premier; l'indi-

vidualisme est l'adversaire du second. L'un était un

libéralisme individiialisie, l'autre est un libéralisme de

groupes. Je l'appellerai un libéralisme organisateur. Il y a

entre eux la dilTérence d'un siècle. Le vieux libéralisme

affranchit l'individu des dernières servitudes du groupe-

ment corporatif de l'ancien régime ; le nouveau l'émancipé

de son isolement, en l'incorporant au syndicat ou à l'asso-

ciation moderne, qui le protège sans l'asservir.

L'obligation du groupement s'est imposée à tel point à

toutes les classes, que les tentatives de l'Etat ont été vai-

nes pour arrêter ce débordement de libres associations.

Contre les industriels syndiqués, contre les commer-
çants coalisés, contre les financiers organisés, il a beau,

pour complaire aux classes moyennes, menacer des pires

rigueurs législatives les accaparements, les cai tells, les

ententes, tous ces groupements glissent entre les disposi-
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lions du code, quand ils ne trouvent pas les appuis les plu»
complaisants an sein môme du Parlement et du pouvoir.
Contre les syndicats ouvriers, les projets d'arbitrage obli-

gatoire, devant supprimer en fait les grèves, le statut des
fonctionnaires, ayant pour but d'imtuobiliser les employés
des services publics, semblent devoir être également inef-

ficaces. L'irruption des mouvements sociaux a une force

volcanique à laquelle rien ne saurait résister.

Il appartiendra donc de plus en plus, en France, aux
intéressés eux-mêmes dérégler entre eux, sans l'interven-

lion toujours tardive et souvent impuissante de la loi, sans
l'action discrétionnaire et parfois arbitraire du gouverne-
ment,leursconflits et leursintérêls. La force résoudra les an-
tagonismes que la force seule peut résoudre. Cet état de
concurrence salubre enire groupes rivaux a paru aux paci-

fistes de la démocratie traditionnelle une renaissance de
la barbarie. C'était un si beau rêve d'idylle que l'attente

patiente dans le bon vouloir du parlement et la sollicitude

de l'Etat. Mais la vie n'est pas une églogue : c'est un com-
bat. Et voilà pourquoi, en tuant tout stimulant à la lutte,

un régime étroitement politique ne pourrait qu'aboutir au
marasme d'un pacifisme social sans grandeur. Non, la

France, si elle se dirige de plus en plus dans les voies du
nouveau libéralisme, ne ramènera pas les barbares ; mai»
un souffle nouveau, un goût sain de la vie intense, un
désir martial de conquêtes politiques et sociales animeront
les âmes françaises, trop longtemps endormies dans la

torpeur de la superstition politique.

J'ai fini, et je m'excuse de vous avoir retenus si long-

temps. Mais je voulais vous montrer que le déclin des for-

mes tradilioimelles de l'autorité : le parlementarisme et

l'étatisme, est, en France, le prélude d'une aurore et non
d'un crépuscule. C'est presque un changement de religion

qui se produit dans la conscience française. Défiants de
leurs propres forces, les individus et les groupes n'espé-

raient qu'en la divinité politique, qu'ils adoraient pieuse-

ment. L'expérience leur a révélé que c'étaient là, sinon
de faux dieux, du moins des dieux débiles, que leur seule

illusion avait revêtus de toutes les gloires. Peut-être se sont-
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ils rués sur leurs vieilles idoNîs avec une Tureur (ricoiioclas-

les. La vérilé exige de dire qu^ils étaient seuls resjionsa-

bles de la déception que leur inlligeaieiit l'Etat et le Parle-

ment. C'est eux-mêmes qui avaient prêté aux pouvoirs pu-

blics cette magie secrète qu'ils leur reprochaient

de ne pas posséder. Tant il est vrai que hommes seront

toujours victimes de leurs propres fantasmagories î

Quoi qu'il en soit, le duel éternel de l'autorité et de la

liberlé a pris en France la forme du conilit de la vie poli-

tique et de la vie sociale. C'est un signe des temps que

l'Etat absolu soit devenu le symbole de la coercition, de

l'incompétence et de l'impuissance. Et c'en est un autre,

plus réconfortant encore, que les syndicats, les groupes

autonomes, les associations spontanées apparaissent de

plus en plus comme le sanctuaire de la compétence, de

la capacité et de la liberté. Le libre génie de la France

est toujours vivant.

Hubert Lagaudelle.



Lettre à un Converti

A M. Lotie, directeur du Bullettin des Professeurs

Catholiques de /'Université.

J'ai lu vos Biillelins, monsieur; je les ai lus en pen-

sant à celle phrase de votre lettre : « Peul-ôtre relrouve-

rez-vous dans noire maison l'esprit qui anima la jeunesse

des Papes Libres... » Et en vous lisant je me suis cons-

tamment demandé : S'cst-il d'aventure, conservé là, l'es-

prit de noire jeunesse ?

Et je dirais : Oui, dans la ferveur.

Et je dirais : Oui peut-être, dans le mysticisme chrétien.

Je ne crois pas que ce soit idenlique, je suis sûr que ce

n'est pas contraire. Et si vous concentrez votre christia-

nisme dans le cri de Jeanne (Je pense au premier mystère

de Péguy) : // faut sauver ; qui faut-il sauver? comment

faut-il sauver ? alors c'est analogue, peut-être identique
;

c'est bien elle, notre jeunesse.

Votre nouvel état d'esprit est-il un grandissement,

une élévation de ces premiers élans ? Il se pourrait. Notre

négligence de la vie profonde (négligence, non mépris)

nous menait à l'aplatissement de la personne, et par son

aplatissement à sa destruction, cela est vrai.

Je vous ai dit ce que je retrouvais, voici ce que je ne

retrouve pas :

Je ne retrouve pas cel esprit insurrectionnel, anlibu-

reaurratique, qui nous dressait constamment en face de

nos étals-majors, les détenteurs patentés du vrai.

Ceci, Péguy l'a gardé. Sa théologie est admirable de

santé, de popularité, d'humanité. Et je ne connais pas de

liberté supérieure à la sienne.

Je ne retrouve pas cel esprit d'insolidarilé pratique

qui nous dressait, chaque fois qu'il nous semblait utile,

contre nos alliés, nos apparents amis. Nous ne connais-

sions pas la discipline du combat. Nous mordions sur tou-
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les les facc5. Socialisles. libertaires, révolutionnaires,

comme il vous ])laira, républicains tout court, s'il vous

plaît mieux, nous ne nous sentions pas tenu d'imprimer,

de vénérer ensemble, Zola, Jaurès, Guesde et Kropot-

kine. Mais vous, vous imprimez, vous vénérez ensemble

Péguy le libertaire, Claudel le biérarchiste, Jammes le

doucereux.

La foi ne commande pas ce pacifisme. Lisez Dante, ou

demandez à un Bénédictin ce qu'il pense des Jésuites.

Vous cognez sur les modernistes, il est vrai! J'aime-

rais à vous voir frapper aussi sur tel ou tel autre que la

hiérarchie n'a pas frappé. Un homme à terre, c'est un pau-

vre objet pour la satisfaction des instincts combattifs.

Et troisièmement, ce que je ne retrouve pas, c'est

notre ancien esprit— comment dirais-je, humanitaire ? Par-

faitement, c'est le mot. S'il est décrié, tant pis pour ceux

qui le décrient. Non, je ne retrouve pas dans votre bul-

letin ce sentiment du coude à coude avec les masses,

cette vraie odeur des hommes, odeurs de l'humble et fati-

gant travail, qui furent, jusque passé notre trentième an-

née, les accompagnements de nos pensées.

Hier au soir, monsieur, un hasard m'a fait retourner à

l'Université populaire du Faubourg Saint-Antoine. Sans

ce hasard qui m'a rappelé tant de choses, je ne vous

écrirais pas. Permettez que je vous en parle.

J'ai resuivi ce beau faubourg, exactement le même
;

je suis rentré dans cette salle (vous l'avez fréquentée,

sans doute) que j'ai trouvé plus belle qu'autrefois, je

veux dire plus nue, plus enfumée, pleine d'un peuple plus

peuple. Il y avait de mon temps, de notre temps, des

œuvres d'art aux murs : elles sont tombées. Il y avait des

bourgeois : ils sont partis. Je l'ai donc retrouvée, cette sal-

le, toute culottée, toute ressemblante enfin, à ce faubourg

qui l'anime
;
plus vraie — plus belle, j'avais bien dit.

Leconférencier, c'était Colette Willy (1). La lisez-vous ?

(1) Disons qu'il faut distinguer, dans ce qua publié M"* Colette Willy,

les œuvres écrites en collaboration avec Willy et sous son influence,

c'est-à-dire les • Claudine », que mieux vaut ignorer et, les œuvres

qu'elle écrit et signe seule.
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Depuis Maupassanl, personne n'a conlé coniino celle

femme-là, et Maupassanl n'était pas si poète, si émouvant

qu'elle. Sa présence était imprévue, le sujet de sa confé-

rence non moins : « L'enuers du music-hall ». I^'lle y a

beaucoup joué, vous le savez peut-être. Elle a dit à son

public : « Vous connaissez tous le « caf-conc », la salle,

« les lumières, les bruits. Je ne vous en parlerai pas. Je

« vais vous mener dans les lieux les plus fermés, les plus

« tranquilles, les plus silencieux — les coulisses d'un

« music-hall ; je vais vous les décrire, et vous décrire

« le petit monde qui gagne là sa vie ».

Et alors — moi je ne puis vous refaire celle causerie—
elle a parlé, avec un don poétique admirable, de ce petit

monde probe, vertueux sans qu'il s'en doute ; oui, ver-

tueux, je crois qu'elle a prononcé ce mot-là ; sauvé par l'exac-

titude et le courage. Ces saltimbanques sont des braves. Ils

le savent et s'estiment. Un acteur des boulevards pourra

bien s'amuser à dire : Nous autres cabots. . . Mais un jon-

gleur, qui chaque soir expose sa tète entre les poignards

dont il joue, dira toujours : Nous autres artistes... Un

artiste ne peut pas... Un artiste ne doit pas... Telles

familles d'athlètes sont admirables de discipline, d'union,

'de patriarcalisme. Par exemple, celle des Schwartz : le

grand-père, qui teint ses cheveux en noir pour paraître

sur la scène (le jour il est tout blanc) porte encore sur ses

épaules la pyramide de ses dix enfants et petits enfants.

Et Colette Willy décrivait ces coulisses de music-hall, ces

longs couloirs sur lesquels s'ouvrent les cellules, sérieux

dans son récit comme les couloirs d'un couvent (elle

est poète et je ne l'oublie pas) ; et silencieux, dis-

ciplinés, exacts, il le faut bien ; et je percevais tou-

jours, sans bagage théologique, ni mystère ni philosophie,

à travers ces fins propos de femme, cette persistance, ce cou-

rage, cet honneur, moelle et substance de ce qui est humain.

Oui, toujours ce courage masqué par le sourire. Tel soir,

nous dit-elle, ITIercule, ayant reçu sur la nuque le choc

d'un canon d'acier, saigne mais n'en montre rien. Le public

l'applaudit, l'Hercule salue ; le public le rappelle, l'Her-

cule salue ; le public le rappelle, l'Hercule rentre en scène,

souriant d'un sourire hébété par la douleur, retenant à
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peine des grondements plaintifs qu'entendent ses camara-

des blottis derrière les portants ; et à reculons il retourne

aux coulisses. . . Je ne crois pas du tout que mon pâle récit

vous rende mes impressions. Comprenez, complétez. C'est

une des plus singulières et plus émouvanles choses que j'aie

entendues sur le travail et sur le peuple. Une mullitude

d'humbles figures, acrobates et ballerines, devenaient vi-

vantes par cette Colette, et nobles sous le fard. Par exem-

ple : cette petite danseuse qui apporte chaque soir au café-

concert, envelopi)é sous son grand manteau, le bébé qu'elle

vient de mettre au monde. Au sortir de la scène elle se

penche sur lui, et le nourrit en écartant les bras pour ne

pas le toucher avec ses mains qui sont gelées et maquil-

lées. « Depuis dix ans que je vis dans ce monde, dit Colette

Willy en terminant, je n'y ai pas rencontré un homme

foncièrement malhonnête ni une femme malfaisante. » Et

elle se tut, et le public, mille auditeurs, auditrices, serrés,

si intelligents de tout ce cprelle avait dit, la remercia d'un

bravo !

C'était fort beau, monsieur. C'était notre jeunesse. Et

c'est cela, cette atmosphère là, que je ne retrouve pas dans

votre Bulletin.

Comme je la trouverais saine, et comme elle me plai-

rait, votre surabondance de vie surnaturelle, si je ne voyais

pas qu'elle diminue en vous la simple humanité ! Vous

souvenez-vous encore, je vous prie, que dans nos sociétés

si riches, si dégoûtantes de richesse, il y a des femmes qui

sont obligées de se vendre parce qu'elles ne gagnent pas

assez ? Vous souvenez-vous qu'il y a des enfants dont les

poitrines ne s'ouvriront jamais, qui n'acquerront jamais

leur force d'homme ? Vous souvenez-vous qu'il existe un

peuple, et qui lutte ?

La. prière, dites-vous, la prière ; il faut prier. . .
N'y a

t-il que la prière pour relever l'homme ? Cela vous ne le

direz pas, car je vois que vous concédez, que vous con-

seillez aux patries la pratique et presque le culte de la

guerre. Le peuple n'a-t il pas droit à la guerre, comme les

patries ? Voulez-vous un pacifisme pour le peuple, comme

certains libéraux de jadis lui voulaient une religion ? Non,
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de cela je ne vous sonproiiiic pas, monsieur. Mais je vou-

drais (juc votre Bulletin ne |)ei melle pas qu'en qui que ce

soiL s'élève un tel soupçon. Or, j'y trouve un arlicle où il

csl question du peuple, je crois que c'est le seul. Cet arli-

cle, qui se termine par une sorte d'appel à la lutte interna-

tionale, est dirigé contre la lutte de classes. Ni en vous ni

en les vôtres, je ne vois rien d'un Sangnier : un homme qui

ne mérite pas les coups qu'on lui porte
;

je ne vois pas

trace en votre Bulletin de l'esprit qui anime VAssistance

éducative de l'abbé Viollet
;
pas trace de la foi si mâle qui

anime les écrits de Henri Lorin, les actes d'un abbé Le-

mire. La lutte pour le droit, la défense de l'homme con-

tre l'émacialion bureaucratique, contre l'abaissement plou-

locratique, semble ne plus être un mouvement spontané de

votre àme.

Votre ami me fait rire avec ses beaux conseils pour

attirer le peuple vers la foi : Allons à la messe, lents à

entrer, lents à sortir. . . Il s'agit bien de ce manège. —
Que l'Eglise ne se prête })as, comme elle fait, me dit-on

(demandez à Pierre Hamp) sur les domaines de la Compa-

gnie du Nord, à la constitution d'immenses syndicats jau-

nes ; et je vous assure que les obstacles ne pèseront pas

lourd entre le peuple et la foi. — Qu'elle continue (c'est le

chemin qu'elle prend) : et le peuple maintiendra hors

d'elle, souvent contre elle, il le faudra ! les pauvres Egli-

ses de sa colère et de son désespoir, le parti socialiste et

le syndicalisme.

J'ose croire, monsieur, qu'ayant été l'homme que vous

avez été, vous protestez au fond de votre cœur contre

cette désertion de l'Eglise qui, si elle était logique et brave,

consacrerait la grève comme elle consacre la guerre, et

enverrait ses aumôniers aux grévistes comme elle les en-

voie aux soldats pour soutenir les courages et dimmuer les

souffrances. Il y a des grèves injustes, sans doute, des

guerres aussi.

Et vous n'en doutez pas : Multi foris sunt qui intus

videntur ; multi intus sunt qui foris videntur.

Croyez-moi, monsieur, votre.

Daniel Halévy.

6 décembre 1912.
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Posi-scriptum. —Je lis vos numéros 2, 3, 4, cl 6, que

je n'avais pas eus d'abord.

Si je les avais vus, j'aurais écrit diirôrcmmcut, non au-

trement. Mon impression subsiste, j'en maintiens Texines-

sion première.

Sur un point j'étais mal renseigné : il est vrai, la ques^

lion ouvrière a été traitée dans vos premiers numéros. —
Traitée, et, j'ajoute : éliminée, classée.

Un de vos abonnés (non catholique) vous avait écrit :

Pour les hommes de l'usine, il faut inventer « un langage

nouveau. C'est à vous, chrétiens, de le trouver... » A quoi

vous avez répondu : « Nous ne pouvons guérir le mal,

nous, fonctionnaires, nous, professeurs. Notre courte

science livresque l'ait de nous des objets de risée, quand

par malheur et par sottise nous nous avisons de vouloir

réo-enter les réalités qui nous échappent. » Et un de vos

collaborateurs, M. Sarradin : « Pour nous, nous n'avons

pas à intervenir. Notre vie de fonctionnaires se déroule à

l'abri des risques... Notre profes.sion fait de nous des spec-

tateurs... » Spectateurs ! Le mot n'est ni humain, ni

chrétien, comme on voudra. Je n'avais pas compris, en

lisant ce BiilUlin (le bellicisme, est-ce de la contempla-

tion?) qu'il lui tout consacré à l'édification intime, à la

contemplation. Soit ; la lâche est bonne encore, si on

s'y occupe sans s'y perdre, si on s'y trempe sans s'y

noyer. J'espère que le mysticisme ne deviendra jamais

pour vos amis et vous, comme il arrive trop souvent, un

procédé inconscient d'évasion, un alibi moral — une

source de jouissances. Et je persiste à regretter, monsieur,

qu'ayant traver.se la Fiévolution, vous ne portiez pas à

TEgiise où vous rentrez toute votre expérience. Elle en a

besoin, n'en douiez pas, autant que de vos prières. Car elle

est indigente (divine ou non) comme tout ce qui est.

D. H.

7 ja:\vier 1913.



La Question des Nationalités enHongrie

(D'après uu livre récent)^!)

En Hongrie, la question des nationalités est, comme
le dit M. Oscar Jaszi dans la {)rct'ace du livre cju'il vient de

publier sur ce sujet, le point d'Archiniède de la démocratie

et le problème central de l'existence même de l'Etat.

M. Jaszi ne se borne pas à l'examen de la cpiestion des

nationalités de la Hongrie. Il étudie d'abord, à travers l'his-

toire et jusqu'à nos jours, les problèmes soulevés partout

par la constitution des Etals nationaux et par la

question des nationalités. 11 recherche les origines

des Etals nalionaux et des aspirations nationales. Il

veut établir comment ce principe a ins|)iré l'humanité au

cours de l'histoire. En quoi la formation des Elats nalio-

naux diffère-t-elle des autres formations historiques ? La
tendance à l'assimilation, comment a-l-elie surgi et quel

est le but qu'elle vise ? Qu'est-ce qui se dissimule au fond

du principe des nationalités ? Voilà les questions qu'il pose

et qu'il cherche à résoudre selon une logit[ue très serrée.

I

M. Jaszi part des définitions fondamentales suivantes :

La nationalité est une masse d'êtres humains qui parlent la

même langue, qui sont arrivés à la conscience de leur co-

hésion, une masse qui se considère comme une individua-

lité distincte. La nation est une nationalité dominante, qui

forme, unie à d'autres nationalités, un Etat, après les

avoir soit absorbées, soit amenées par la force ou par un

compromis à former avec elle un Etat. La nationalitépropre-

ment dite est privée de pouvoirs et vit sous le régime juri-

dique et économique d'une nationalité étrangère, régime

qui ne lui est pas favorable. Dans cette définition, on le

voit, les points de vue de race et de religion passent à

(1) Oscar Jaszi. — A nemzeli allamock kialakulàsa es a nemzelisegi kérdés

(Budapest, 1912).



LA QUESTION DHR NATIONAI.ITh'lS EN HONGRIE 37

l'arrière plan ; c'est la langue et la domination qui régis-

sent le problème.

M. Jaszi pose la conception de l'Etat national, non

pas d'ai)rès une définition unique, mais par la méthode
génétique ou l'énumération complète de ses attributs.

Les signes distinctifs qu'il relève dans l'Etat national sont :

a) Il y a unité des pouvoirs publics, du régime juridique et

de l'armée ;
— b) L'unité de l'organisation juridique et

militaire est basée sur Tunité économique ;
— c) L'Etat

national est basé sur l'égalité devant la loi (quoique cette

égalité n'existe que sur le papier), sur le libre choix du

domicile et sur la liberté de conclure des contrats de tra-

vail ;
— d) L'Etat national a une connaissance exacte des

conditions démographiques et économiques des individus

qui le constituent (statistique) ;
— e) L'b^tat national ne

peut se constituer que par un régime très dévelojipé des

moyens de transports, des correspondances et de la

presse ;
—

f) L'Etat national est basé sur le libie-échange

et sur un régime perfectionné du système monétaire et du

crédit. La coexistence dune classe de paysans libres dis-

séminés dans le pays entier, et d'une vie urbaine intense

basée sur Vorganisation monétaire, voilà le fait économique

fondamental des Etats nationaux ;
— g) Sur la base de

ces faits juridiques et économiques, il se forme une idéo-

logie qui se manifeste comme l'idée de la solidarité natio-

nale ;
— II) La langue littéraire commune exprime égale-

ment celte unité juridique, économique et politique.

Voilà les traits essentiels par lesquels les états natio-

naux modernes — l'auteur songe surtout à l'Allemagne, à

la France et à l'Angleterre — se distinguent non seulement

des Etals {)rimitifs et antiques, mais surtout des Etats

féodaux du moyen-àgc dont les restes subsistent encore

de nos jours.

Les Etals féodaux présentent les traits caractéristiques

essentiels suivants : a) Les Etals féodaux sont de petits

territoires. Lorsqu'ils présententde vastescorpsja grandeur
n'est qu'une erreur optique ;

— b) Leur manque decohésion
juridique est une conséquence de leur manque de co-

hésion économique ;
— c) Le travail est attaché à la glèbe

et constitue une servitude; — d) L'Etat féodal ne connaît
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SCS liabilanis ({u'au plus haut dc^ré de son développe-

inenl ;
— r) Los IranspoiLs dos p<MS()imes, des biens cl des

correspondances, ainsi que la i'oiinalion de l'opinion pu-

blique sont dans un état priinilif. L'adniinisl ration et

l'armée ne sont pasceniralisées ; — /') Les ouvriers ruraux

sont des esclaves ou des seri's ; le mouvement des étran-

gers est niiiume ou restreint; — </) L'Etat féodal est au

fond une entreprise privée de l'aristocratie qui détient les

grandes propriétés ;
— h) Ce mamiue de cohésion juridi-

dique, économique et politique s'exprime aussi par l'ab-

sence d'une langue littéraire et d'une idéologie communes.
Nous avons jugé nécessaire de r(q)roduire toutes ces

définitions, car l'auteur part de ce point de vue que —
dans la marche du développement historique — les Etats

nationaux, par la force intrinsèque de leur tendance vers

l'unité économique, détruisent les Etats féodaux. Le l'éoda-

lismc représente d'une part, le régime économique (Natu-

ralwirtschaft), d'autre part le système des petits territoires.

Cet organisme commence à se dissoudre au moment où

l'agriculture intensifiée a créé l'industrie, le commerce et

les villes. Le peuple qui vivait jusque là disséminé, isolé

dans son économie familiale, commence à giaviter vers

les grands centres. Et lorsque ce mouvement est assez

fort, pour fournir à un puissant seigneur féodal ou à un

prince la force pécuniaire et militaire requise, nous voyons

entrer en action une des plus grandes lois historiques :

partout les grands seigneurs subjuguent les petits jusqu'à

ce qu'il ne reste dans le pays que le plus grand des sei-

gneurs : le Roi, qui unit le pays en un seul domaine éco-

nomique. Ce processus envisagé d'un point de vue rapide

mais juste, constitue toute la genèse des Etals nationaux.

Dans ce processus, nous distinguons deux fonctions : la

culture économique, qui représente la force productive, et

l'armée dynastique, qui s'impose et réglemente les cadres

extérieurs.

La tendance à l'unité, que développe la vie économi-

que, est, partout dans le monde, suivie par la formation

des idées que nous appelons la pensée nationale. Cette pen-

sée n'est autre chose que la tendance à détruire les liens

politiques et juridiques qui entravent la marche vers l'unité
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<le la vie économique. Celte pensée emprunte son élan el

sa persistance à l'élément dynaslico-polilique qui, par sa

Moire, son armée et sa bureaucratie, sert de ciment dans

Vœuvre de ralliement de la nation. La question des natio-

nalités se pose arec une fatalité pour ainsi dire physique,

partout où te régime féodal se transforme en un régime

industriel moderne, si cette rjrande transformation histori-

que qui se manifeste dans la destruction de la féodalité et

dans l'essor de la démocratie industrielle, se produit non

pas dans une masse homogène, mais dans un ensemble de

qroupes humains qui parlent diverses langues, c'est-a-dire

dans un ensemble de nationalités. Les forces qui tont mûrir

la conception de l'Etat national centralisé, inspirent for-

cément des tendances analogues aux groupes de nationa-

lité étrangère. Ces groupes conçoivent, à leur tour, la cons-

cience de leur unité. Ainsi nous voilà en présence de ta

question des nationalités, c'est-à-dire de la lutte que les

diverses nationalités engagent contre la nationalité domi-

nante des Etats. D'une part, la nationalité dommante tend

à absorber les nationalités soumises, en leur imposant sa

langue et sa civilisation ;
d'autre part, les nationalités sou-

misses cherchent à sauvegarder leur propres individualité,

à assurer leur développement national, soit dans le cadre

de l'ancien Etat, soit par la création d'un nouvel Etat.

II

Tel est le fil d'Ariane qui guide l'auteur dans ses péré-

grinations à travers l'histoire. Il commence aux temps

préhistoriques, dont le régime survit chez les peuples pri-

mitifs actuels. La description historique de l'Egypte et de

Babylone nous offre l'image fidèle de la féodalité de l'an-

tiquité. Il explique ensuite pourquoi les Grecs n'ont pas

réussi à former un État national unifié, tandis que l'esprit

du monde romain se rapprochait des conditions de la vie

nationale moderne, bien 'mieux que le moyen-âge. Il en

trouve le motif dans le fait que la vie économique uniforme

et la classe rurale faisaient défaut chez les Grecs, tandis

que Uome possédait un vaste territoire agricole uniforme.



40 LK MOUVEMENT SOCIALISTE

une nombreuse classe paysanne et un régime monétaire

très développé. Puis nous voyons se ibrmcr le régime féo-

dal du moyen-Age et ensuite les Étals nationaux des Fran-
çais, Anglais, Allemands et Italiens. Nous rencontrons le

type particulier des Pays-Das, qui nous montre que la cen-

tralisation économique s'impose plus que l'organisation

militaire et que l'unité politique est possible même sans

une frontière géographique naturelle et sans la commu-
nauté de la langue.

Dans le Chapitre III, l'auteur étudie la question dos

nationalités proprement dites et le problème de l'assimila-

tion.

Il cite d'abord la Suisse, où l'égalité polilique a sup-

primé la question, avant que le sentiment des nationalités

eût pu se réveiller. Il nous montre l'Empire Romain anti-

que et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, qui ont

réussi avec une assimilation pacifique. Dans l'Empire ïîo-

main, ce fut grâce à l'autonomie accordée aux provinces, à

l'indépendance de la vie communale, à la liberlé })olitique

complète conférée aux vaincus, qui pouvaient s'élever aux

plus hautes dignités et par la force assimilatrice de la

haute civilisation latine. Les Etats-Unis y sont arrivés

grâce à la liberté civile, au sutTrage uuivcrsel, à l'inten-

sité de l'enseignement public, à la liberté de réunion, à

toutes les possibilités qu'assurait le régime démocratique.

M. Oscar Jaszi nous prévient toutefois que certains

traits spéciaux nous interdisent de déduire de ces deux

exemples des conclusions universelles qui ne tiendraient

pas deboul.

En Macédoine, il nous présente les types de la lutte des

races, les reflets du régime du moyen-âge ; l'assimilalion,

l'unité, le sentiment national sont à j)eine perceptibles.

L'ordre ne s'y établira que lorsque de telles nationalités

formeront des Etats nationaux basés sur la propriété ru-

rale, unis par des réseaux de voies ferrées. Actuellement

le régime y est purement religieux et militaire.

Puis vient la Russie, où le principe de l'assimilation

violente marche à un échec complet.

L'exposé de la question irlandaise présente un vif inlé-
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rôt, à cause du home ride. Jusqu'au XV^II* siècle, cette

questlou se manifesLait comme la lutte du pouvoir royal

absolu et centralisé contre l'organisation féodale des clans

irlandais. La longue série d'actes de violence économi-

que et politique aboutit en 1641 à la grande révolution

agraire irlandaise. L'Irlande devint le théâtre de luttes re-

ligieuses et politiques qui curent pour objet la propriété

foncière. Nous lisons la série interminable des mesures

violentes qui causèrent la ruine économique et morale de

l'ile verte. Depuis une cinquantaine d'années, l'Angleterre

a renoncé à l'assimilation violente, rend au peuple irlan-

dais les terres enlevées et cesse de poursuivre sa religion.

L'esprit démocratique de Pinduslrialisme moderne a atté-

nué le problème irlandais, que les seigneurs féodaux anglais

avaient ensanglanté et envenimé. L'auteur nous fait entre-

voir le régime fédéral que la question celticjue est suscep-

tible de produire en Angleterre.

U^/Zemcrgne oiïve à l'auteur un autre exemple classi-

que de l'assimilation par la violence, marchant vers un

échec en Posnanie et dans les régions danoises. M. Jaszi

a parcouru ces régions et il leur consacre une longue des-

cription pleine de sympathie. Ayant étudié ces régions

avec une pénétralion esthélique, il reproduit les accords

vibrants de ce drame. La politique de la main forte, qui

s'évertuait à vouloir assimiler les Polonais, les Danois et

les Alsaciens par la violence, a produit une réaction invin-

cible, et les Alsaciens allemands subissent toujours le

charme de l'assimilation pacifique que les Français leur

avaient appliqué avec tant de succès.

La question belge-flamande fournit à Fauteur un exem-

ple concluant pour la thèse que le régime démocratique

est un remède efficace contre les dangers de la question

des nationalités.

L'auteur termine la série de ces exemples avec l'Autri-

che, le pays classique des luttes nationales. Il discute la

théorie d'Otto Bauer et il prouve que dans cette lutte si

âpre, qui semble entraver toute possibilité de progrès, les

deux adversaires les plus acharnés, les Allemands et les

Tchèques, ne cessent de s'enrichir et de grossir leur patri-

moine économique et intellectuel.
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Après celle revuo d'exemples, routeur établit la tliéo-

rie de l'ussimilalion et il la formule dans les llièses sui-

vantes : a). L'assimilation n'est possible (jue lorsqu'il y a

une certaine communauté intellecluelle : h). C'est la civi-

lisation la plus développée ({ui triomphe. La ))lus déve-

loppée est celle qui otTre le plus de liberté de mouvements,
celle qui assure le mieux le développement de l'individu.

Lorsque deux civilisations sont à peu près égales ou ne

difTèrentpas beaucoup, la mer absorbera l'île; r). Lorsqu'un

peuple est arrivé au sentiment national, iirésisleà l'absorp-

tion avec une vigueur qui augmente en raison de la vio-

lence de la tentative hostile
; cl). L'histoire ne connaît pas

un seul peuple qu'on ait assimilé par la violence ; e). L'assi-

milation s'exerce inconsciemment, par la force des nécessi-

tes économiques et de la civilisation supérieure.

III

Le chapitre IV' traite de la formation de iiinilé natio-

nale hongroise. Il résume le développement historique de

dix siècles et démontre que la thèse — qu'on veut, en vue

de buts politiques actuels, inculquer à l'opinion publique

— que la Hongrie de la dynastie des Arpadiens a été un
Etat national, et aurait eu des tendances conscientes de

magyarisation, est superficielle et artificielle. Il prouve
que l'idée et les tendances nationales étaient , dans la

Hongrie du moyen-âge, moins connues encore que dans

l'Europe occidentale de la même époque. Les courants na-

tionaux n'arrivaient en Hongrie qu'avec un retard de 100

-ou 200 ans. En créant un Etat centralisé, la royauté se

trouvait en conllit avec les tribus magyares et s'appuyait

sur des étrangers. La vie économique se développait par

une constante immigration. Les historiens hongrois n'ont

pas relevé dans cette é[)oque un seul fait positif qui per-

mettrait d'établir des tendances conscientes de magyarisa-

tion. Plus tard, on vit se développer la féodalité, une do-

mination de particuliers qui s'appuyaient sur la force

armée. Ce régime était similaire à celui de l'Europe du
moyen-àge primitif, mais il présentait toutefois une diffé-
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rence essentielle. La féodalité hongroise était de cape et

d'épéc et se désintéressait de toute pensée d'organisation

)ioiitique et économique. Sa dissolution fut accélérée au

XVI* siècle par la conquête ottomane et par les guerres

religieuses de la Réforme.

Dans ce chaos général, on vit deux forces se mettre en

action pour créer l'unité de l'Etat. L'une traça les cadres,

l'autre remplit ces cadres de forces cohérentes.

L'une de ces forces fut la royauté centralisatrice, la dy-

nastie qui s'appuyait sur le régime économique plus déve-

loppé de l'Autriche, et dont la force mililaire supérieure

aboulit lentement, mais avec conséquence, à braver la force

rivale, celle des seigneurs, des chevaliers pillards et des

villes récalcitrantes. La supériorité militaire et politique et

l'intolérance religieuse de la dynastie provoqua une réac-

tion qui — la dynastie étant étrangère — s'exprima par

la haine des Allemands, qui fut la première manifestation

de l'esprit national conscient. Après l'expulsion des Turcs,

la puissance consolidée de la dynastie prêta encore le flanc

à cette haine. La révolution de François II Rakocz fut le

dernier effort de la léodalité. Mais comme celle-ci était ba-

sée sur un régime économique suranné, elle ne pouvait

tenir tcte aux armées que la dynastie, disposant des mo-
yens pécuniaires nécessaires, entretenait dans un état de

parfaite organisation et de parfaite discipline.

Dans son livre La Hongrie ancienne, Bêla Grunwald
croit que l'année 1711 marque, en Hongrie, le commence-
ment de la décadence. En lisant ce passage, l'historien

Ignace Acsady écrivit en marge : « Erreur ! La décadence

ne s'inaugurait alors que pour la noblesse. Les serfs et

les classes travailleuses posèrent à cette époque les fon-

dements de l'Etat national moderne. »

M. Oscar Jaszi arrrive à cette même conclusion, après

avoir résumé les grandioses efforts qui furent faits à cette

époque pour détruire les cadres du régime du moyen-âge,
pour écarter les obstacles de l'unité nationale, pour
foire la réorganisation de l'agricullure, de l'enseignement

public et de l'administration, pour remanier le régime du
crédit, des impôts, des transports et des services judiciai-

res. Les paysans délaissèrent l'élevage pour s'adonner à
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la culture du sol ; les paiements en nature firent place aux
paiemenls en argent

; la population des campagnes afllua

vers les villes. Ces (ails économiques déterminèrent la

formation d'un nouveau régime politique et social et, à la

lin du XVIII" siècle, nous voyons l'apparition de l'esprit

national démocratique. Les facteurs de l'unité nationale en-
trent en scène, orientés vers l'unité économique, l'émanci-

pation des serfs, l'essor des villes, lu mulliplication des
voies de communication, des établis.sonients scolaires et

des publications périodiques. Ce sont là des conceptions

modernes, et c'est depuis un siècle seulement qu'elles

agissent pour créer l'Etat national hongrois.

Le chapitre V relate la genèse des tendances des natio-

nalités en Hongrie. 11 remonte à la révolution de 184<S-49,

qui marchait fatalement vers la défaite, lorsque la noblesse:

— après son accès momentané de désintéressement —
retomba dans ses idées outrecuidantes et repoussa le .se-

cours des nationalités que le général Bem et Louis de
Kossuth avaient pourtant reconnu comme désirable. Les
l)artisans d'une j)olilique intransigeante envers les nationa-

lités prétendent que les nationalitésqui nous ont faussé com-
pagnie pournous combattre en 1848, ne méritent pas de mé-
nagement. Or, M.Jaszi expose les vraies causes de l'attitude

des nationalités en 1848. Il rappelle que les révoltes anté-

rieures des Roumains de Transylvanie avaient été inspi-

rées, non pas par la haine nationale, mais par des causes-

religieuses, sociales et économiques. La domination de la

noblesse hongroise sur les paysans roumains avait déter-

miné une suite terrible de faits de violence et d'exploita-

tion. Lorsqu'il s'agissait, en 1848, de proclamer l'union de
la Transylvanie à la Hongrie, les Roumains s'y opposèrent,

de crainte que la noblesse de Transylvanie n'utilisât

l'appui de la Hongrie pour maintenir leur régime an-

térieur, et il y eut beaucoup de symptômes qui corroborè-

rent cette appréhension. Le Parlement hongrois repoussa

toute idée de concession et d'entente et ne proclama
l'égalité de droit pour les nationalités que le 20 juillet 1849,

lorsqu'il fut trop tard. La belle et juste cause de la liberté

hongroise succomba pour expier le régime d'oppression

infligé aux Roumains pendant plusieurs siècles.
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L'absolutisme autrichien monlru, au <J61)ul, des al-

lures démocratiques, mais il ne larda pas à d«:génércr

et les nationalités désillusionnées se montrèrent dispo-

sées à coopérer avec les Magyars. L'esprit libéral des

dirigeants hongrois facilita ce rapprochement. Mais lorsque

les nationalités réclamèrent l'autonomie territoriale pour

chaque race du pays, le baron Joseph Eœtvœs, le principal

représentant des libéraux hongrois, répudia ce séparatisme

comme ramenant au moyen-âge, cl proposa de rallier les

nationalités par l'égalité des droits et par des garanties

offertes à l'essor intellecluel et économique de chaque na-

tionalité. Cette tendance trouve son expression dans la loi

XLIV de 1868 sur les nationalités.

Le chapitre suivant expose le changement qui survint

ensuite dans l'attitude des Hongrois et des nationalités à

l'égard de cette loi. Au début, les nationalités repoussè-

rent le régime qu'on leur avait proposé, et les Roumains le

déclarèrent si peu satisfaisant qu'ils prirent le parti de

s'abstenir de toute activité politique. Les chauvins hon-

grois trouvèrent, par contre, que la loi faisait trop de

concessions et qu'il ne fallait pas l'appliquer. Dès lors,

les nationalités se mirent à réclamer l'application de la loi

€t la réalisation des concessions qu'elle comportait pour

les nationalités avec une énergie qui allait en augmentant.

Voilà l'explication que M. Jaszi nous donne de ce chan-

gement d'altitude.

Après le Compromis de 1867, la classe des nobles eut

la possession exclusive du pouvoir politique. Comme

beaucoup de nobles étaient ruinés ou incapables de pros-

pérer dans leurs domaines, il fallait les caser et Coloman

de Tisza se mit à multiplier l'effectif des fonctionnaires

en vue du maintien de la classe des nobles. Il fallut, en

même temps, concevoir une idéologie pour tenir la bour-

geoisie nationaliste à l'écart des bureaux, surtout deceux de

l'administration des Comitals (départemenls). On inventa

la théorie du danger menaçant la Hongrie du côté des

nationalités. Le gouvernement se plut à broyer du noir, à

montrer ce danger avec des verres grossissants pour faire

oublier au peuple les maux économiques et sociaux réels

et pour justifier ses concessions économiques faites à
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l'Autriche, en alléguant que le secours de l'Autriche était

nécessaire contre les veiléilés séparalisles des nationa-

lités.

L'anlagonisine fut accentué par d'autres facteurs en-

core. Le vigoureux essor polili(|ue et écononiicjiie, (jui

succéda au rélablissenient du régime conslilutionnel

détermina un grand courant d'assimilation. 11 y eut beau-

coup de renégats qui firent beaucoup de tapage pour faire

oublier leur passé. Les classes sociales nouvellement

admises dans les bastions de la Constitution voulaient être

plus chauvines que les anciennes classes dirigeantes, et les

juifs, qui craignaient l'anlisémilisme, rivalisaient de zèle

dans l'assimilation. Mais ce qui favorisa l'élément magyar
mieux encore, ce fut la transforma tiotj économique et

sociale du j)ays. La prospérité se })ropagea surtout dans

les régions habitées par lélémenl magyar. Les voies fer-

rées, les villes, l'industrie et le commerce se développè-

rent au profit de la race dominante qui détenait les terri-

ritoires les plus liclies du pays. L'enseignement nalio-

nal et la presse magyare prirent un prodigieux essor. Les

exigences territoriales des nationalités devinrent indiscu-

tables, car elles auraient entravé le progrès, et la force

économique avait doublé l'ardeur et la puissance des ten-

dances chauvines. Mais, d'autre part, ces forces militè-

rent en faveur d'une solution pacifique de la question des

nationalités.

Le chapitre VI expose la force numérique et le poids

spécifique des nationalités. De 1787 à 1900, la race hon-

groise a assimilé 2.800.000 individus non-magyars. Un
pareil succès ne saurait être expliqué par quelque action

coercitive purement politique ; il nous amène bien plutôt

à supposer que la race magyare a acquis une supériorité

économique et intellectuelle sur les autres nationalités. Le
fait est, que tous les facteurs qui déterminent le dévelop-

pement de la vie économique moderne, se mirent au ser-

vice de l'essor intellectuel et matériel de la race magyare.

Le nouveau régime économique, le commencement du

capitalisme, la formation de l'industrie et des grandes villes

favorisèrent la nationalité hongroise. La quote-part magya-

re de la population augmente, dans les villes, en raison
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(lu noinhio de leur populalioncl, dans les diversos régions,

en raison du niveau de la slruciure économif/ue. Les villes

se développent à la suile de la meilleure répartition et de

raugmentation de la production du sol. La race magyare

entre pour 76 o/o dans les agglomérations urbaines. Les

grandes villes se trouvent en majeure partie dans les ré-

gions maygares. 77 o/o de la population active des pro-

fessions libérales appartiennent à la race magyare, ca qui

est énorme, même en tenant comi)te du fait que les fonc-

tions publiques sont réservées de préférence aux Hongrois.

Dans l'industrie, c'est encore l'élément magyar qui domine.

Il fournit 75 o/o des grands-industriels, 82 o/o du person-

nel dirigeant des entreprises minières et industrielles qui

occupent plus de 20 ouvriers, 79,79 o/o des membres des

corporations industrielles et 77,66 o/o des adbérents des

caisses ouvrières. Les deux tiers des commerçants se

déclarent Hongrois. L'actif global des établissements

financiers des nationalités ne dépasse pas 250 millions,

tandis que l'actif global dos banipies de provincehongioises

s'élève à 9.056 millions etalleint même 9.243 millions, si

l'on y ajoute celles de Budapest. A part les Allemands, ce

sont les Magyars qui ont le plus faible pourcentage

d'illettrés. C'est parmi les Hongrois que se recrutent les

8 dixièmes des élèves des écoles secondaires et les 9 dixiè-

mes des étudiants des hautes écoles.

Par contre, les nationalités fournissent les 59,9 o/o des

petits propriétaires. La majorité de ceux-ci est plus frap-

pante encore dans la catégorie des paysans possédant de

2 à 20 arpents. Et c'est précisément celte prépondérance

des tout petits propriétaires qui donne aux tendances des

nationalités une force qui résistera longtemps encore aux

aspirations magyares.

Ce qui donne à ces chiffres un regain d'actua-

lité, c'est que les conservateurs qui prétendent vouloir

sauvegarder la suprématie magyare proposent un cens

électoral très bas et sont très parcimonieux dans l'exten-

sion du droit de vote, lorsqu'il s'agit de la population

urbaine et des ouvriers industriels.

C'est M. Jules Racz qui a dressé les tableaux statisti-

ques avec un savoir approfondi et avec beaucoup d'ingé-

niosité dans les combinaisons.
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IV

Le rliapilre vil liaile île rétîiL actuel d<* la (jucslion

«les nalioniilitôs en Hongrie. Les condilions existantes at-

teslenl la grande sujiériorilé intellectuelle et économique

des Ili^ngrois. 11 s'ensuivrait selon la logi(jue, ([ue les

Hongrois, forts de leur supériorité inexpugnable, adop-

tent une ])olilique de tolérance, de justice et de générosité.

Or, l'idéologie dominante proclame une politique tout k

fait contraire.

L'auteur réfute et réduit à leur juste valeur l'accusa-

tion de trahison qu'on formule souvent contre les nationa-

lités. Il cite beaucoup d'exemples de la procédure révol-

tante, parfois comique, ({ue le gouvernement et les auto-

rités suivent envers les nationalités, procédure que le

comte Etienne Tisza a appelé une manière de marcher sur

les pieds du voisin.

M. Jaszi reproduit, les griefs des nationalités. 11 en

distingue trois catégories : P griefs contre les services ad-

ministratifs et judiciaires ;
2" griefs économiques ;

3*

griefs au sujet des écoles et de la vie intellectuelle. Ces

griefs sont presque identiques à ceux des couches

inférieures du peuple magyar, mais ici ils s'accentuent

-sous certains rapports. Ainsi la mauvaise administration

et le mauvais service judiciaire deviennent plus déplora-

bles encore lorsque le fonctionnaire et le juge ignorent la

langue du public et doivent recourir à des interprètes. A
l'égard des griefs économiques, on comprend que la po-

pulation non magyare, qui est restée à un niveau intellec-

tuel inférieur, devient la proie facile des exploiteurs.

L'enseignement public, déjà bien arriéré, est entra-

vé encore par la magyarisation, qui est une des prin-

cipales causes de cet état arriéré. En effet, les enfants

qui mettent beaucoup de temps à travailler, sans succès, la

grammaire hongroise, ne parviennent pas à acquérir

les notions nécessaires, à la vie moderne. Sur les griefs

sociaux et économiques, qui sont communs aux couches in-

férieures, tant hongroises que non-hongroises^ viennent en-
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core se greffer tous ces griefs spéciaux des nationalités, qui

constituent la question des nationalités.

La magyarisation par la violence produit des résultats

psychologiques contraires à ceux qu'on s'en pronietlait.

La politique (pii veut imposer l'assimilation, stimule chez

les opprimés le sentiment et l'esprit national. Elle démo-

ralise les polilicicns de la nation dominante, qui exer-

cent cette politique, et dévelop[)e la force morale et

intellectuelle des éléments vigoureux du peuple opprimé.

Elle provoque chez ce peuple la solidarité de toutes les

classes. Si la situation économique n'est pas de nature à

faciliter l'œuvre de l'école, cette politique n'obtient qu'un

résultat minime et abaisse le niveau intellectuel général.

Elle enirave l'essor économique et intellectuel, non seule-

ment chez les nalionalités opprimées, mais dans le pays

tout entier. Elle entrave, en conséquence, l'assimilation à

l'égard de la langue et des sentiments. Les vieilles écluses

.sont trop exiguës pour capler et diriger les énormes forces

populaires créées par le capitalisme et la vie intellectuelle

devenue générale.

Le chapitre VII développe les tendances que l'auteur

})réconise à l'égard des nationalités. Il résume d'abord le

projet connu de M. Renner, qui demande que l'enseigne-

ment public, l'administration et môme le service judi-

ciaire soient confiés aux nationalités qui les géreraient,

non pas pour une certaine région, mais pour tous les

citoyens hongrois de la race intéressée, de sorte que les

nationalités lussent organisées à l'instar des communau-
tés religieuses.

M. Jaszi démontre que la réalisation de ce projet serait,

aux points de vue politique et économique, un mou-
vement rétrograde. Afin d'arriver à la paix avec les natio-

nalités, il propose le programme suivant : Bonnes écoles^

bonne administration et bons services judiciaires, dans la

langue du peuple. Il faudrait reconnaître à chaque natio-

nalité la liberté de cultiver sa langue maternelle et sa vie

intellectuelle. Il trouve que c'est là le minimum qu'il faut

accorder aux nationalités, et il précise les détails de la réa-

lisation de ce programme.
Il démontre que les nationalités n'ont pas de tendance
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sérieuse chercher leurs centres hors des frontières delà Hon-

grie. Mais la mauvaise politique adoptée envers les nationa-

lités expose l'Ftat hongrois au danger de voir les nationali-

tés oppriniéos se mettre au service des tendances centralis-

tes delà dynastie, au service de l'idée de la Gesammlmo-
narchie.

La classe dirigeante hongroise a, de tout temps, mené

a lutte sur les deux fronts. D'un cùlé, elle a eu des conflits

perpétuels avec la dynastie, de l'autre, elle s'est éver-

tuée à opprimer les classes inférieures et les nationalités.

Or, elle ne pourra résister à la longue aux velléités cen-

tralisatrices de l'Autriche, à moins d'abandonner sa politi-

que antidémocratique. Au cas contraire, elle sera prise

entre deux feux. Ceux qui proclament l'idée de la Grande-

Autriche pensent que si la dynastie s'engageait dans la

voie démocratique, elle serait vigoureusement secourue

par les nationalités, tandis que l'oligarchie hongroi.se se-

rait abandonnée même par ses propres nationaux. C'est

surtout M. Otto Bauer qui a exposé celle idée avec force

arguments historiques et économiques.

M. Jaszi relève les erreurs et les côtés faibles de cette

théorie. Mais il admet que — même si l'idée de la Grande-

Autriche devait rester à tout jamais un rêve — la politi-

que actuelle suivie envers les nationalités compromet 1res

gravement l'indépendance, le progrès intellectuel et éco-

nomique de l'Etat hongrois.

Le dernier chapitre montre que le mouvement des na-

tionalités ne tend pas à la rupture, mais à l'unité.

IV

Nous avons voulu mettre en relief les idées princi-

pales que M. Jaszi développe dans son livre.

C'est un vaste exposé des faits qui ont déterminé la

formation des Etals nationaux et de ceux qui se rappor-

tent au problème des nationalités. L'auteur les a réunis

avec une grande érudition et les a coordonnés avec une

méthode rationnelle. Il renseigne le lecteur sur tous les

détails du problème, il jette la lumière dans tous les re-

coins et retrace le développement de la question à tra-
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vers toute l'histoire. Il nous rappelle une foule de

faits historiques doublement instructifs, parce que nous

les envisageons au point de vue d'un problème de brûlante

actualité — pour y puiser des enseignements d'une haute

utilité pratique. M. Jaszi provoque la méditation et sug-

gère des idées politiques qui s'imposent à l'étude.

Le chapitre qui a trait à l'histoire hongroise constitue un

premier essai de retracer la vie dix fois séculaire de i'I^ltat

hongrois d'après la méthode sociologique. Ecrit pour

expliquer les facleui's qui ont créé en Hongrie l'unité

nationale, le chapitre déborde ce thème et devient une

esquisse complète de l'histoire de ce pays.

Ce livre et celui de M. Otto Bauersont les uniques ouvra-

ges de grande envergure qui cherchent à expliquer la forma-

tion des Etats nationaux et le problème des nationalités

par le développement économique, parles nouvelles mé-
thodes adoptées dans la production et la mise en va-

leur des marchandises. M. Jaszi diffère de M. Otto Bauer

}>ar la grande importance qu'il accorde aux points de vue

idéologiques. Le fil rouge que l'on remarque dans son

livre, c'est qu'il attribue la haine de l'étranger et des

oppresseurs de race différente à la conscience nationale ({ue

la presse et l'école inculquent aux masses, lors de la trans-

formation de la vie économique. 11 explique parfaitement

les ressorts économiques qui agissent dans l'histoire, mais

il apprécie aussi la grande portée des idées et des senti-

ments qui agissent dans les masses populaires : il ne se

borne pas à voir les faits ; il en subit l'impression.

Il est regrettable que M. Jaszi ait laissé de côté la

question croate. Il explique cela par le fait, vrai sans

doute, quelescroalesneconstituentpasunenationalitéayant

des aspirations toutes nouvelles, mais sont une formation

})olilique ayant sa tradition historique et basée sur une

constitution inscrite dans les lois du pays. Il eut été cu-

rieux d'examiner l'antagonisme des Serbes et des Croates.

La question bosniaque eût fourni à l'auteur l'exemple

d'un pays dont le peuple, parlant une seule et même lan-

gue, est divisé en trois camps qui se combattent avec

acharnement pour des motifs religieux et économiques.

En parlant de la classe moyenne des nationalités, M.
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Jaszi la trouve plus démocratique ([ue la bourgeoisie ma-

içvaie, ce qu'il attribue nu lait que cette classe, tout er;

étant placée au-dessus du bas peuple, ue se trouve pas

moins opprimée. Cette thèse soulève des objections. La

classe moyenne des nationalités comprend, tout comme la

bourgeoisie magyare, des éléments démocratiques et des

cléments conservateurs. Il est vrai, toutefois, que 1 op-

pression subie en commun a rapproché et nivelé les

diverses classes sociales, que la cohésion sociale est très

forte chez les nationalités et confondent en partie sous

l'influence du clergé.

La réforme démocratique de la politique, que nous

avons adoptée envers les nationalités, battra en brèche

la cohésion dangereuse des nationalités et déterminera

le groupement rationnel des classes sociales.

Budapest, décembre 1912.
^^^^ ^^^^^^^^



Michel Bakounine et le Collectivisme

dans l'Internationale'^^

Les candidats au « doctorat ès-scienccs politiques et

économiques » se sont un beau jour avisés que l'histoire de

l'Association internationale des Travailleurs fourmille d'ad-

mirables sujets à mettre... en thèses françaises ! Et cette

heureuse découverte, qui nous valut, il y a quatre ou cinq

ans, un travail où M. Jules-Louis Puech, candidat cons-

ciencieux, évoquait la grandeur et la décadence du mu-
tuellisme proudhonien au sein de la grande Association,

nous vaut aujourd'hui, de M. Marc de Préaudeau, un tra-

vail analogue sur Michel Bakounine et le collectivisme.

Que Marx et son action dans l'Internationale trouvent à

leur tour un historien, et le triptyque sera complet.

La thèse de M. Puech, d'une élaboration un peu péni-

ble, avait un mérite réel : elle mettait en lumière, pour la

première fois, un point d'histoire encore inexploré. Je ne puis

faire le môme éloge à la thèse de M. de Préaudeau qui,

sur le développement des idées collectivistes et « anti-

autoritaires », non plus que sur les fatales querelles dont

l'Internationale fut mortellement déchirée, ne nous révèle

rien que nous ne connaissions déjà.

M. de Préaudeau s'est borné à puiser abondamment,
docilement, dans les quatre importants volumes où le vieux

militant James Guillaume a recueilli tant de matériaux

épars ; il n'a fait faire à la question traitée aucun progrès

véritable. Son livre manque de personnalité critique au

moins autant que de chaleur, ce qui n'est pas peu dire. .

.

Le jeune auteur semble avoir mis le plus grand soin à

éluder la responsabilité d'un point de vue qui lui fût pro-

pre. Dans le grand conflit qu'il raconte, quelle peut bien

être son opinion ? Plutôt mal disposé à l'égard de Marx,

dont il n'a pas cherché le moins du monde à pénétrer les

raisons {)rofondes — car ni l'animosité de Marx pour

(1) Michel Bakounine. Le Collectivisme dans l'Inlernalionale. Elude sur le

-nouvemenl social, 18G8-1876, par Marc de Préaudeau, Paris, Rivière, 191?.
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Bakouniiie, ni ses « tendances dictatoriales » ne sont, à

dire vrai, des raisons, — M. de Préaudeau partagc-t-il,

tout au moins, les principes de Bakounine ? On pourrait le

croire souvent, à l'exposé sympathique et confiant qu'il en

donne. Mais il n'en est rien. Pour ôtre édifié sur la nature

des sentiments intimes de M. de Préaudeau, ouvrez son

livre à la page 228 : l'Internationale y est lavée du repro-

che d'avoir fomenté le « triste mouvement » que fut la

Commune, — et ce « triste mouvement » — évidemment
involontaire — suffit pour nous fixer : M. de Préaudeau

n'est pas plus collectiviste que marxiste
;
proudhonien,

pas davantage. Qu'est-il donc ? Il est tout simplement, et

il ne s'en cache pas, « un jeune homme » sincèrement

préoccupé de « mener à honne fin dans des conditions

faciles et agréables » [sic] un travail universitaire qui lui

vaudra le laurier convoité. . .

Donc la personnalité et, avec elle, le style, font totale-

ment défaut à notre «jeune homme ». Par contre il est

plein de bonne volonté, d'application et de conscience. Il

a résumé de son mieux les nombreux documents versés par

James Guillaume au dossier de l'Internationale. La seule

partie de son ouvrage qui lui appartienne un peu est celle

où il analyse les idées théoriques de Bakounine — ou, plus

exactement, du Bakounine de l'Internationale — d'après

les Œuvres, actuellement en cours de publication du célè-

bre révolutionnaire : en tout une quarantaine de pages.

Ces idées n'ont assurément pas une importance doctri-

nale de premier ordre. Leur intérêt est avant tout docu-

mentaire : ce sont d'utiles contributions à la biographie

intellectuelle de Bakounine, d'une part, et, d'autre part, à

l'histoire intérieure de l'Internationale. Mélange à doses

incertaines de communisme, de proudhonisme et de démo-

cratisme révolutionnaire traditionnel, ces idées, à vrai dire,

manquent d'originalité. Mais ce n'est pas nécessairement

l'originalité d'une idées, qui en fait la fortune : c'est sa

convenance aux milieux où s'en opère la propagation. Or

le collectivisme libertaire convenait admirablement à des

ouvriers de tradition individualiste comme les horlogers
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lurassiens. Un siècle avant rinternalionale cet inciividua-

îisme avait Irappé Rousseau qui, dans sa Lettre a d Alem-

bert, (1758) a fait de la vie des « montagnons » une en-

thousiaste peinture :

-.,]e me souviens, dil-il, d'avon- vu dans ma jeu-

nesse aux environs de NeucluUel, un spectacle assez agrea-

blVet peut-être unique sur la terre, une montagne entière

couverte d'habitations dont chacune fait le centre des erres

mu en en dépendent ; en sorte que ces maisons, a distances

aussi égales que les fortunes des propriétaires, offrent a la

fois aux nombreux habitants de cette montagne, le recueil-

lement de la retraite et les douceurs de la ^^^^^^^^^^

heureux paysans, tous à leur aise, francs de tailles d im-

pôts, de subdélégués, de corvées, cultivent avec tout le som

possible des biens dont le produit est pour eux et exploi-

tent le loisir que cette culture leur laisse, à faire mille ou-

vrages de leurs mains, et à mettre à profit le génie inventit

queJeur donna la nature... Jamais menuisier, serrurier,

vitrier, tourneur de profession, n'entra dans le pays
;
tous

le sont pour eux-mêmes, aucun ne l'est pour autrui... »

Parce qu'il concevait la société future comme un vaste

a-ré-at d'ateliers autonomes, le communisme anti-autori-

là^ire^ou collectivisme de Bakounine ne pouvait manquer de

séduire ces producteurs indépendants à qui toute organi-

sation, <iuelque peu centralisée, devait sembler pesante com-

me un joug. Citoyens de petites démocraties rustiques ou

les antagonismes sociaux étaient sans acuité, ou le pou-

voir politique, très faible en vérité, ayant rarement 1 occa-

sion d'intervenir entre les classes, pouvait être tenu pour

quantité négligeable, ces artisans de la Montagne étaient

portés, par leur hérédité individualiste et leur milieu dé-

mocratique, à subir l'influence d'une doctrine qui réclamait

rabolition de l'Etat et le remplacement de « 1 ancienne or-

cçanisation fondée de haut en bas, sur la violence et sur le

principe d'autorité, par une organisation nouvelle n ayant

îraulre base que les intérêts, les besoins et les attractions

naturelles des populations, ni d'autres principes que la

fédération libre des individus dans les communes, des

communes dans les provinces, des provinces dans les na-

tions, enfin de celles-ci dans les Etats-Unis de l Europe
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d'abord et plus lard du monde entier ». (1).

Entrés dans l'Internationale, ils devaient presque né-

cessairement la concevoir comme une vaste fédération de

libres sociétés ouvrières pratiquant directement entre

elles l'entcnle el la solidarité, et celle conception fédéra-

liste allait peu à peu les amener, à la suite d'incidenls dé-

plorables, à rompre avec le Conseil général de l'Associa-

tion en attendant d'en décréter la suppression radicale.

Pour riiistoire abrégée, Marx et J3akounine personni-

fient les deux courants conlraires qui se sont partagé l'In-

iernationale. Cependant, la réalité est loin d'être aussi

simple : ni rautoritarisnie de Marx, ni lanarchisme de

Bakounine ne doivent être pris strictement à la lettre.

Lorsqu'on examine les choses de près, on arrive à celle

conclusion que le conflit eut pour origine, d'une part, les

préventions que, depuis longtemps, Marx nourrissait con-

tre Bakounine (2) et, d'autre part, linquiélude éprouvée

par lui, lorsque le révolutionnaire russe, lâchant tout à

coup « les sentiers des entreprises soit nationales, soit ex-

clusivement politiques », prétendit continuer dans l'Inter-

nationale son œuvre de la Ligue de la Paix.

Aux yeux de Marx en effet, Bakounine ne pouvait être

dans l'Association qu'un élément perturbateur, donc dan-

gereux. II voyait en lui un de ces « démocrates » idéalistes

et sentimentaux, dénués de toute culture économique

sérieuse, qui font de la « simple volonté » le moteur des

révolutions, grands amateurs au surplus de sociétés se-

crètes et de coups de main audacieux, — un de ces révolii-

iionnaires de la phrase qu'il n'avait cessé de stigmatiser

et de combattre avant et après 1848 et auxquels, le 15

septembre 1850, à sa sortie du comité central de la Ligue

des Communistes, il avait dit leur fait avec sa coutumière

(1) Proposition motivée au Comité central de la Ligue de la Paix el de la

Liberté, 186S. (Œuvres de Bakounine, t. I, p. 16-17). Cette idée fondamen-

tale revient à tout instant sous la plume de Bakounine.

(2) Ils se connaissaient depuis 1843. Leur première rencontre avait eu

lieu à Paris.
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hauteur : « Vous substituez à révolution révolutionnaire

la plirase révolutionnaire. »

En fait, il faut bien le dire, le passé de Bakounine au-

torisait un peu les préventions et les craintes de Marx.

Bien qu'il se fut toujours intitulé socialiste, Bakounine,

avant d'entrer dans l'Internalionale, n'était qu'un démo-
crate révolutionnaire étranger à la notion fondamentale du

socialisme contemporain : la lutte de classe du prolétariat.

En Italie de 1864 à 1867, il avait livré aux mazziniens un vi-

goureux combat, opposant à leur programme déisie, uni-

taire et républicain une sorte de contre-programme d'a-

théisme, de fédéralisme et de socialisme, qui n'avait rien

de spécifiquement prolétarien. A son retour d'Italie, en

1867, c est à la Ligue de la Paix et de la Liberté, et non à

l'Internationale, qu'on l'avait vu consacrer sa prodigieuse

activité. Mais au bout d'une année, désespérant d'amener

la Ligue — cette Ligue éminemment bourgeoise de com-
position et de programme — à embrasser la cause de la

révolution sociale, il s'en séparait avec éclat pour fonder

l'Alliance internalionale de la Démocratie sociale qui, elle

non plus, ne s'assignait pas pour but l'organisation ou-

vrière et la lutte de classe, et qui n'était qu'une « Liguede
la Paix » socialiste et révolutionnaire.

Mais entre temps, l'Internationale avait grandi; cette an-

née même (1868) à son congrès de Bruxelles, elle venait

d'adhérer au principe de la propriété collective. Il y avait

là une puissance d'avenir qui attirait Bakounine. Aussi

formule-t-il auprès du Conseil Général de l'Association

une demande d'affiliation globale de l'Alliance, — démar-
che malheureuse, indéfeudablc, qui ne pouvait manquer
d'éveiller les soupçons du Conseil Général (c'est-à-dire de

Marx) sur la sincérité des desseins poursuivis par lui.

L'Alliance « devait en effet être internationale, avec son

comité central à Genève, c'est-à-dire sous la direction

personnelle de Bakounine. Mais en même temps elle de-

vait former une partie intégrante de l'Association interna-

tionale des travailleurs. Les branches devaient d'une part

être représentées au prochain Congrès de l'Internationale

(à Bâle) et en même temps tenir leur propre Congrès à.
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côlc (le l'nulro clans des séances séparées, clc. » (1).

On sait ce qui s'ensuivit : le Conseil général refusa

d'admettre l'Alliance en tant que corps inlernalional auto-

nome, et on ne saurait l'en blâmer. Mois il consentit h

admettre les sections locales de l'Alliance qui en forme-

raient la demande, et elTectivement il prononça l'admis-

sion de la section de Genève. Par malheur, quand la sec-

tion en queslion voulut entrer dans la l-Y'déralion romande,

elle se heurta à de violentes résistances ([ui aboutirent,

en avril 1870. à une scission irréparable entre Jurassiens

et Genevois. Enfin, le Conseil général, ayant cru devoir

prendre parti pour les Genevois (hostiles à l'Alliance)

souleva chez les Jurassiens un ressentiment que les déci-

sions de la conférence de Londres allaient, Tannée d'après,

transformer en une opposition de principes.

Ainsi d'anciennes préventions de Marx à l'égard de

Bakounine, mais surtout, de la part de ce dernier, une dé-

marche malencontreuse ont servi de points de départ au

grand drame intérieur où sombra l'Internationale.

Mais les craintes éveillées en Marx par Virruplion

de Bakounine et de ses amis dans l'organisation qu'il

savait contribué à fonder, étaient-elles vraiment justifiées ?

J'ai beau étudier sans passion aucune toute cette histoire,

je nelevoispas. Certes, la prétention de Bakounine d'entrer

dans une organisation internationale à la tète d'une armée

également inlernaiionale recrutée et commandée par lui

était insoutenable. Signifiait-elle pourtant que Bakounine

eut résolu, comme l'a cru Marx, « de bouleverser l'Inter-

nationale et de la transformer en son instrument ? » Dans

l'activité ultérieure du révolutionaire russe, rien, à ma
connaissance, ne justifie cette assertion défavorable. (Ju'il

ait souhaité déjouer un rôle, et un grand rôle, dans lln-

tertiationale. cela ne peut faire de doute. Mais enfin c'est

il; Communicalion confidenlielle adressée par Marx au D' Kugelmann

-et aux chefs de la social-déraoriatie allemande (28 mars 1870). Publié

pour la première fois dans la .\eue Zeil du 12 juillet 1902, ce documenl

qui ne doit être consulté qu'avec prudence, a été traduit en français dans

le SocialLsIe (27 juillet, 3 août 1902; et dans le t. I, p. 292 et sq. de Vlntcr-

jialionale de James Guillaume.
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en toute bonne foi qu'il passa un beau jour du socia-

lisme idéaliste au socialisme ouvrier et qu'il s'em-

ploya, dès la lin de 1868, à défendre la cause de l'émanci-

pation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. A
aucun moment, en tout cas, Marx n'a fourni la preuve que

Bakounine eût ourdi contre la sûreté de l'Internationale,

les noirs complots dont il l'a accusé.

Marx s'est montré fort irrité de l'attitude prise par

Bakounine au congrès de BAle dans la question du droit

d'héritage. Sans doute, cette attitude n'était pas d'une cor-

recte logique, même au point de vue « anarchiste » (1).

Mais Bakounine s'est montré là comme ailleurs médiocre-

ment informé des queslions économiques : c'était un esprit

vaste, mais plein de confusion et chez qui de larges intui-

tions tenaient lieu très souvent de connaissances appro-

fondies; il se trompait, mais il se trompait en toute sin-

cérité.

Même au plus fort de la lutte contre Marx, son anar-

chisme ne s'est jamais présenté à l'état de système cohé-

rent et harmonieux. C'est moins, au reste, sur l anarchie

comme bat final que sur Vanarchisme comme moyen que

portait le différend avec Marx. La lutte ouvrière doit-elle

être purement économique ou doit-elle, au contraire, se

prolonger sur le terrain politique ? Marx craignait qu'une

lutte purement économique ne dégénérât en un corpora-

tisme vulgaire, et de son côté Bakounine repoussait l'agi-

tation politique, mais il ne la repoussait qu'autant qu'elle

« n'aurait pas pour but immédiat et direct la complète

émancipation économique du travailleur». Que signifie ce

mot, sinon que la révolution sociale étant imminente, il

n'y a qu'à se tenir prêt pour l'action suprême, sans perdre

son temps à ces bagatelles de la porte que sont les mesu-

(1) Contre la tliè^e du Conseil général (Ce n'est pas l'héritage qu'il

«onvierit d'abolir, mais la propriété individuelle dont découle l'héritage.

Toutefois, comme mesures d'attente, on peut préconiser des limitations

el des restrictions aux droits des héritiers), Bakounine prétendait qu'il

faut commencer par abolir l'héritage, ce qui implique évidemment que la

propriété individuelle et l'Etat continuent d'exister. Par quelle aberration,

Bakounine a-t-il pu faire de l'abolition de l'héritage, qui ne peut être

qu'un « conséquence, le point de dépari de la révolution sociale ?
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res transitoires. Toujours le conflit entre le réalisme et le

sentimentalisme révolutionnaires !

Tout compte fait, peut-être ne faut-il pas attribuer à

cette rivalité historique de Marx et de Bakounine— de /V-

volutionnisme révolutionnaire et du révolutionnarisme tout

court — une importance aussi capitale (pi'on le fait géné-

ralemenl. Même sans cette rivalité fameuse et les scissions

qu'elle a causées, l'Internationale n'aurait pas connu la

longue carrière que ses premières années permettaient d'es-

pérer. Elle était vouée, après une période de grandeur — au

surplus toute relative — à un rapide déclin.

Il y avait dans l'Internationale, telle qu'elle était orga-

nisée, quelque chose d'audacieusement utopique. En s'effor-

çant d'englober, selon le mot d'Engels « dans une seule et

prodigieuse armée la totalité des ouvriers militants d'Eu-

rope et d'Amérique », les fondateurs de l'Associalion

avaient mis, en quelque sorte, la charrue avant les bœufs...

Ils ne s'étaient pas aperçu qu'une organisation ouvrière

internationale doit avoir pour assises premières des or-

ganisations nationales luttant, en premier ressort, nationa-

lement. En ce sens, les résistances des autonomistes à une

lactique unitaire étaient inévitables : elles étaient comme
la revanche de ces particularismes locaux et régionaux

qu'une tactique unitaire devait nécessairement méconnaître

et froisser (1). Le « socialisme international » ne sera ja-

mais qu'une fédération de socialismes nationaux. Mais en-

core faut-il que ces socialismes nationaux préexistent.

L'Association internationale des travailleurs a immédia-

tement échoué dans sa tentative trop vaste. Mais elle a

Jeté les bases de la fédération des socialismes et des syndica-

lismes nationaux par laquelle se réalise actuellement l'union

des travailleurs de tous les pays. Ceci suffit à sa grandeur.

A une époque où le principe des nationalités mettait l'Euro-

pe à feu et à sang, elle a fondé matériellement l'internationa-

I

(1) Chose curieuse : tout en se réclamant de l'entière autonomie des

sections locales et régionales, les aulonomisles reprochaient à Marx de

manquer à l'internationalisme en essayant d'entraîner l'Association dans-

la politique, laquelle ne pouvait être que nationale.
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lisme ouvrier. Je dirai plus : elle a fondé le socialismeiricmc.

De ce qui n'était avant 1864 qu'un idéal à l'usage des .sectes,

elle a fait un mouvement de classe, une conquête et une

réalisation collectives de tous les instants. Elle a scellé

l'alliance de socialisme et de prolétariat et les a mis défi-

nitivement en marche tous les deux : ils ne se sont pas ar-

rêtés depuis. — La part qui, dans cette grande œuvre, re-

vient respectivement à chacune des fractions ennemies

— communiste, collectiviste, proudlionicnne — qui peut

la mesurer avec exactitude? Toutes, au-dessus des contra-

riétés de personnes, de tactiques et de tendances, ont en-

tendu servir la classe ouvrière, et de fait toutes l'ont servie :

n'y a-t-il pas, dans cette constatation optimiste, de quoi les

réconcilier dans l'histoire ?

...Me voici loin du livre de M. de Préaudeau ! Mais

cet article est moins un compte rendu qu'une suite de réfle-

xions rapides dont je sais gré à M. de Préaudeau de m'a-

voir fourni l'occasion.

Amédék Dunois.



L'Unité Coopérative et les Congrès

de Roanne, de Paris et de Tours

La fin de l'année 1912 a clé marquée î)nr un événe-

ment de la plus grande importance pour riiisloire du
mouvement coopératif iVancais : la réalisation de l'unilé

coopérative.

Jusque là, le mouvement coopéralif était divisé en deux
principaux courants dislincls et rivaux : celui des coopéra-

tives socialistes et celui des coopératives tout court. De-

puis longtemps, de nombreux miiilaiils des deux organisa-

tions nationales s'eflorçaient d'atténuer et de faire dispa-

raître cette division préjudiciable à Ions et de créer une

organisation plus ample, dans laquelle pourraient entrer

toutes les sociétés coopératives françaises. Au congrès des

coopératives socialistes tenu à Calais en 1911 (1), la Con-

fédération des coopératives socialistes et ouvrières donna

mandat à son comité « d'entrer en pourparlers » avec le

Comité central de Vbnion coopérative des sociétés fran-

çaises de consommation. De son côté, cette dernière orga-

nisation avait, peu avant le Congrès de Calais, déclaré

que la coopération est « socialiste par définition même,
puisque, par l'élimination des prélèvements parasitaires

exercés sur la consommation ou sur le travail, elle

tend à tarir les sources des grandes fortunes capitalistes

et à établir une répartition des richesses plus conforme à

la justice ». Elle avait déclaré encore que « toute société

qui réserve une part de boni au capital est infidèle aux

vrais principes coopératifs ».

Dans de telles conditions et avec d'aussi importants

points commun, l'Unité coopérative ne pouvait manquer
de se faire. Trois congrès l'ont élaborée : le Congrès de

(1) Voir dans les numéros d'octobre el novembre du Mouvement Socia-

lislc. le compte-rendu du Congrès par Jean Gaumonl.
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VUnion coopérative des Sociélés françaises de consomma-

lion leiiLi à Roannes le l"et le 2 décembre 1912, celui de

la Confédération des coopératives socialistes et ouvrières

de consommation tenu à la même date à Paris, enfin le

Congrès unitaire des deux organisalions centrales tenu à

Tours le 30 décembre dernier.

LE CONGRES DE ROANNE

Le Congrès de VUnion coopérative groupe les 150 délé-

gués de 160 sociétés. Ses travaux sont présidés par Char-

les Gide assisté de Jouannel de la Fédération des Coopé-

ratives roannaises, Bonnevitle de la Laitière d'Epernay,

Gaillard de VUnion de Limoges, Lavanchy de la Famille

de Lorient, Daudé-Bancel, Duniont et Poulette, secrétai-

res.

Après la lecture par Daudé-Bancel du rapport sur les

travaux du Comité central depuis 1910, le Congrès proteste

contre le projet de loi Maginot sur le statut des fonction-

naires, qui interdirait aux fonctionnaires, sous prétexte de

cumul, de participer à l'administration et à la gestion des

sociétés coopératives.

La loi Berry-Néron, qui atteint les coopératives, sous

prétexte de frapper les grands établissements à suc-

cursales, est également l'objet des protestations du
Congrès.

On aborde ensuite la discussion sur le pacte d'unité.

Une commission mixte formée de représentants de VUnion
coopérative et de la Confédération des coopératives socia-

listes en avait jeté les bases dans un projet que Daudé-
Bancel développe et défend devant le Congrès. Celui-ci,

après avoir entendu quelques critiques peu londamenta-
les, se prononce à l'unanimité pour l'Unité coopérative sur
les bases du pacte de la commission et renvoie au
Congrès de Tours la mise au point des détails de la future

organisation unitaire.

Le Congrès vote encore une résolution préconisant le

fusionnement des coopératives d'une môme région, la



64 l.K MOtiVK.MKNT SSOCIAI.ISTK

créalion de succursales avec gérants responsables, la for-

mation de capitaux et réserves importants en faisant ap-

pel à réj)argne ouvrière, et enfin l'approvisionnement au

seul Magasin de gros des grandes coopératives légiona-

les ainsi créées.

LE CONGRIiS 1)K PARIS

Deux conceptions se divisent, très inégalement d'ail-

leurs, les coopérateurs socialistes. Pour les uns — et ce

sont les moins nombreux — la coopérative n'a aucune va-

leur socialiste, si elle n'est pas rattachée au parti socialiste

qu'elle alimentera de ses subsides. (On reconnaît la concep-

des socialistes belges et des guesdistes). Pour le plu.s grand

nombre au contraire, la coopération a, par elle-même, une

signification socialiste; elle est agent de transformation

sociale par l'abolition du profit et la création progressive

d'une forme collective d'approitriation. Les premiers sont

adversaires de l'union des coopératives socialistes avec les

autres ; les seconds en sont partisans. On pouvait s'atten-

dre à assister, au Congrès de Paris, à un vif débat entre

les représentants de ces deux points de vue. Il n'en a rien

été: les deux forces étaient trop inégales.

Le Congrès se tient à VUiilité sociale du XIII*'. Sur les

487 organisations affiliées à la Confèdéralion des coopé-

rateurs socialistes, 391 sont représentées, par 349 délé-

gués. Dès l'ouverture de la première séance, un des délé-

gués de VUnion coopérative, Picard indique fortement

pourquoi les coopératives socialistes peuvent se fédérer

sans crainte à celles de VUnion. « La coopération, dit-il,

a en elle-même un principe socialiste : c'est cette valeur

socialiste que lui a reconnue le Congrès de Copenhague

qui a, en même temps, conclu à son autonomie. Il faut ne

faire, dans la coopérative, que de la coopération ; dans le

parti de la politique, et dans les syndicats que du syndica-

lisme. La coopération neutre n'a rien d'anti-socialiste ».

Et l'orateur rappelle qu'elle tend, en effet, à abolir le pro-

fit du patron sur l'ouvrier, du commerçant sur le consom-
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matevir et à s'approprier, en allendant mieux, les moyens

d'écliange ;
qu'elle n'attribue de dividende ni aux action-

naires, ni au capital et ne donne de ristourne qu'à la con-

sommation.

Poisson, après avoir fait un rapide historique de la

question lit, commente et défend le projetde pacte d'unité de

la commission mixte, lin voici les principales dispositions :

L'Union Coopêralivc et la Confédéralion des Coopératives, dési-

/CU.SCS de mcllre fin à un étal de division qui fournil un prétexte à trop

de Sociétés pour n'adhérer ni à l'une ni à Vautre des organisations

existantes ; qui relarde l'essor du mouvement coopératif et l'empêche

de donner en France des résultats aussi grandioses que dans les autres

D'accord sur les principes essentiels de la Coopération, tels qu ils

onl été formulés par les Pionniers de Rochdale et appliqués depuis

lors avec un succès croissant par des millions de travailleurs dans

tous les pays, à savoir :
, , .

La substitution au régime compéliiifel capitaliste actuel d'un régi-

me où la production sera organisée en vue de la collectivité des con-

sommateurs et non en vue du profit ;

L'appropriation collective et graduelle des moyens d'échange et de

production par les consommateurs associés, ceux-ci gardant doréna-

vant pour eux les richesses qu'ils auront créées ;

Constatant l'accord de ces principes purement coopératisles avec

ceux qui sont inscrits dans le programme du socialisme international,

mais réclamant, comme Vont reconnu les Congrès de Hambourg et de

Copenhague, l'autonomie du mouvement coopératif ;

Laissant d'ailleurs à chaque Société la liberté de disposer de ses

bonis à son gré, excluant seulement les Sociétés capitalistes ou patro-

nales, c'est-à-dire celles qui allouent un dividende au capital action,

en sus d'un intérêt limité, ou qui limitent le nombre des actionnaires,

ou qui donnent à leurs membres un nombre de voix proportionnel au

nombre des actions, ou qui ne confèrent pas la souveraineté à l'as-

semblée des sociétaires ;

Décide de supprimer les organisations centrales existantes et de les

remplacer par une organisation nouvelle, qui s'appellera la Fédéra-

lion Nationale des Coopératives de Consommation, organe d'émanci-

pation des travailleurs.

Poisson et, après lui, Héliès n ont pas de peine à

montrer le libéralisme de cette charte, aux termes de la-

quelle toute coopérative — à condition de ne pas allouer

de dividende au capital et de ne pas avantager les posses-

seurs de plusieurs actions — pourra disposer à son gré de

ses bonis.
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Bassariy do la Lulèce sociale, parle en adversaire de
rUnilc. Il craint que le souci de faire des alTaires ait en-

traîné trop loin des principes directeurs du socialisme les

partisans de l'Unité coopérative.

Cleiiet, Olivier, Sellier ajoutent de nouvell(;s raisons h

l'argunienlation d'IIéliès et de Poisson. Mais voici le louj

de Samson, de la Fédération du Nord. 11 expose le point

de vue guesdiste des versements au parli socialiste, et dit

la crainte que lui inspire un «mariage» mal assorti.

Après une intervention de Jaurès, qui rej)résente la

Revanche Prolétarienne de Carmaux et la Coopérative de

(Jagnac, l'unité est votée par 307 voix contre 30 et 3 abs-

tentions. La Huche nimoise et la minorité de la Bellevi-

loise déclarent au moment du vote que l'unité est l'aban-

don des })rincipes socialistes ; la Fédération du Nord refu-

se d'entrer dans la nouvelle organisation unitaire; enfin,

celle du Pas-de-Calais fait la réserve de pouvoir continuer

à verser des subsides à la propagande socialiste.

A ces réserves près, le mouvement coopérateur socia-

liste entre donc tout entier et sans arrière-pensée dans

l'organisme nouveau. Les faibles résistances des rares

adversaires de l'Unité n'ont trouvé aucun écho.

LE CONGRES DE TOURS ET LA NOUVELLE 0RGANIS.\TI0N

Après les votes de Roanne et de Paris, la tâche du
Congrès unitaire est facile : il a à sceller une unité déjà

faite et à régler les détails seulement de la nouvelle orga-

nisation. Il se tient à Tours les 29,30 et 31 décembre 1912.

Près de 600 sociétés coopératives françaises y ont envoyé

des représentants : les coopératives d'Allemagne, d'An-

gleterre, de Belgique, de Hollande, de Pologne, de Suède
et de Suisse y sont représentées, aussi, ainsi que 1*^4/-

liance internationale coopérative.

La nouvelle organisation, qui portera, comme on l'a vu

sur le pacte d'Unité, le nom de Fédération nationale des^

coopératives de consommation, organe d'émancipation des:

travailleurs — reposera sur un système de fédérations ré-
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gionales, dont rexlsl»;ncc assouplira le ccnlralisme néces-

saire à une aussi importante institution écononii(jue. La

cotisation des sociétés fédérées sera proportionnelle au

chiffre d'afl'aires ; elle est fixée à 3 centimes par 100 fr.

Sur cette cotisation de 3 centimes, il sera prélevé un cen-

time pour la fédération régionale et la part de la cotisa-

tion pour l'adhésion collective à VAlliance inlci-naliomile.

Les fédérations régionales j)Ourront, là ou le Maijasin de

gros n'a j)as d"enlrej)ôls régionaux, créer des liens il'jichats,

mais elles devi-ont, avant de traiter, demander, les condi-

tions du Magasin de gros qui, à prix égal iH à (puililé

égale, aura la préférence. Kn aucun cas, les fédérations ne

pourront écouler leurs marchandises en dehors de leurs

limites territoriales sans avoir ohtenu l'assentiment préa-

lable du Magasin de gros.

A ces dé(Msions relevani de l'organisation intérieure, le

Congrès de Tours a joint le vole d'une motion contre la

guerre, dont voici le texte :

Le Congrès imitoirc delà Coopération française, heureux de saluer

la présence des délégués des ptùncipales organisations coopératives

élra ngèrcs, et de l'Alliance Coopérative Internationale ;

Considérant que jamais les possibilités d'une guerre européenne

n'ont été pius menaçant es, et qu'il importe de faire entendre aux gouverne-

ments les avertissements des travailleurs, partisans résolus de la paix ;

Considérant que la coopération, par son idéal et par ses moyens de

réalisation, tend à supprimer les causes économiques qui poussent les

gouvernants à poursuivre, par les guerres de conquête et la colonisa-

tion militaire, l'acquisition de marchés nouveaux au profit de leurs

nationaux ;

Rappelle, une fois de plus, à tous ses adhérents, que la Coopéra-
lion est une des voies les plus sûres et les plus pratiques d'arriver à

l'entente fraternelle des peuples, et invite la Fédération des Sociétés

françaises de consommation à s'associer dès maintenant par tous les

moyens en son pouvoir à l'œuvre nécessaire de la Paix inlerna-

lionale.

Les coopératives françaises se trouvent donc dotées,

par les Congrès de Roanne, de Paris et de Tours, d'un

instrument qui paraît, par sa puissance et sa souplesse,

singulièrement approprié aux conditions de la vie commer-
ciale de notre temps. Il est d'ailleurs perfectible et les ou-
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vriers qui l'ont forgé ne manqueront pas de le met-

tre au point chaque fois que le besoin s'en fera sentir.

On est donc en droit d'attendre d'excellents eiïels du

pacte qui vient d'être signé par la presque tolalité des

coopérateurs de France. Qui reste, en effet, hors de l'unité?

D'un côté des coopératives à bases capitalistes, qui

sont de véritables compagnies commerciales à succursales

nombreuses ; de l'autre, quelques coopératives socialistes

dont les membres bornent le rôle de la coopération à ser-

vir de vache laitière au parti socialiste et ne voient pas

que ces pratiques énervent à la fois la coopérative et le

Parti. Ces derniers reviendront sans doute de leurs erreurs :

ils ne résisteront pas à la poussée qui se fait chaque jour

plus puissante, en faveur du socialisme des institutions

contre le socialisme des formules.

J.-B. Séverac.
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A. Daudé-Bancel

des Préparateurs en Pharmacie

Secrétaire Général de l'Union Coopérative

Comme la plupart des autres individus, les coopéra-

teurs s'alcoolisent. Peut-être, parce qu'ils ont une éduca-

tion sociale un peu supérieure à la masse, boivent-ils un

peu moins d'eau-de-vie et d'alcools proprement dits que

le commun des mortels ; mais en tout cas, ils sacrifient

très volontiers aux pratiques courantes d'alcoolisation.

Celte alcoolisation se manifeste surtout par son carac-

tère insidieux par l'usage plus ou moins considérable des

boissons qualifiées « hygiéniques » par les gouvernants, les

c< honnêtes gens » et une masse d'ignorants.

Il faut protester énergiqiiement contre cette idée ab-

surde que l'ingestion d'un litre de vin par jour constitue

une dose tolérable pour un homme sain et résistant. Les

travaux du professer Leitinen, d'Helsingfors, ont depuis

longtemps déjà fait justice de cette erreur grossière.

Les coopératives n'ont pas lieu d'être satisfaites des

buvettes que certaines ont créées. Souvent, il s'y noue des

cabales stupides contre les conseils d'administration ;
les

propos des alcooliques éloignent les femmes de ces orga-

nisations et, après avoir éliminé l'alcool proprement dit de

ces buvettes, certaines coopératives — ayant constaté les

méfaits de leurs buvettes (même « hygiéniques»)— les ont

fermées.

Incontestablement, les coopératcurs buveurs sont

moins bons sociétaires que les tempérants et les absti-

(1) Voir, dans notre numéro d avril 1912, le questionnaire rédigé pour le

Mouvement Socialisle par le D' Maurice Olivier et,, dans nos six dernière

numéros, les premières réponses à l'enquête.



LK MOUVKMENT SOC.IAI.ISTK

iienfs. De plus, ils vivent moins que les autres. (V. les sta

tistiques de mortalité comparée chez les abstinents et les

buveurs, établies par les compagnies d'assurances anglai-

ses et américaines qui favorisent les abstinents).

Chez les employés de coopératives qui sacrifient à l'al-

cool, on constate de l'ignorance, de la paresse, de la gros-

sièreté, de la saleté, la mauvaise tenue de leurs habits et

de leurs magasins, un relâchement de la moralité (consé-

cutif aux nombreuses libations avec certains voyageurs de
commerce qui, par là, gagnent trop souvent leurs faveurs).

Je pourrais signaler de bons camarades qui, en se livrant

à l'usage des « boissons hygiéniques » simplement, ont

fini par devenir de véritables alcooliques et ont dû être

éliminés de leur poste de confiance.

Le chômage forcé développe généralement Talcoolis-

me. Les grèves gagneraient beaucoup^ en France, à être

menées comme dans les pays Scandinaves où, dès que la

grève est déclarée, l'abstinence totale des boissons alcooli-

ques ou fernientées est dérègle — ceci afin de ménager les

ressources matérielles des grévistes et afin aussi de leur

permettre de juger la situation avec sang-froid.

Tandis qu'en Angleterre, les coopératives ne vendent

pas une goutte de boissons « hygiéniques » ou alcooliques,

en France les coopérateurs dépensent beaucoup, beaucoup

trop de leur salaires en boissons : surtout en vins (Centre)

et en bière (Nord), et la condition économique et morale

du ménage s'en ressent fâcheusement. Au point de vue

général, la coopération française (alcoolisée) est de beau-

coup en retard sur la coopération anglaise (abstinente) —
puisque le chiffre annuel d'affaires des coopératives fran-

çaise (300 millions environ) correspond simplement au

chiffre annuel des trop-perças des coopératives anglaises.

Au point de vue coopératif comme au point de vue

social, il ne faut pas compter sur les alcooliques qui sont

de réelles non-valeurs, des êtres insupportables, indisci-

plinés, sales, grossiers, antisociables, je m'enfichistes.

Ils ne pensent qu'à leur triste passion, feraient des bas-

sesses pourla satisfaire, « pot-de-vinent » et « gobeloltent »

avec les fournisseurs et témoignent de la plus grande

haine pour les achats en commun sans lesquels il n'est
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pas de véritable coopération. Avec de tels individus, abru-

tis et dégénérés, les capitalistes peuvent dormir sur leurs

deux oreilles. Il ne faut rien attendre de bon de ces indi-

vidus pour l'émancipation sociale : leur révolutionnarisme

(quand ils se disent révolutionnaires) est purement verbal

et ne résiste pas à quelques mominettes ou à quelques

litres « bien tassés ».

Il est essentiel de combattre l'alcoolisme dans tous les

milieux. Cela s'impose surtout dans les syndicats, les coo-

pératives et les sections du Parti.

L'expérience de l'action antialcoolique dans tous les

pays, notamment les Scandinaves, prouve qu'on n'a rien

obtenu de sérieux par le modérantisme. Seule, rabslinence

totale a porté des fruits.

La propagande doit s'exercer par la parole et par la

presse. Mais nulle ne vaut la propagande par l'exemple.

Voilà pourquoi chaque militant sérieux doit commencer,
avant tout, par prêcher d'exemple. Et comme, isolé, on est

moins fort au point de vue social que si l'on est groupé

avec d'autres pratiquant la même action, le devoir de tout

militant est d'adhérer à la Fédération ouvrière antialcooli-

que et aux Bons Templiers \)Our pratiquer lui-même (avant

de la recommander aux autres) l'abstinence totale des

boissons alcooliques ou fermentées. Les cotisations qu'on

versera à ces groupements seront largement rattrapées

par les économies qu'on réalisera en rompant avec les

vieilles habitudes d'alcoolisation.

Au cours des manifestations sociales, il sera bon que

les abstinents recommandent l'abstinence totale et versent

à la propagande par eux choisie la valeur de ce qu'ils au-

raient consacré à leur abrutissement.

Il importe de se débarrasser des « militants » alcooli-

ques qui font un tort considérable à la cause qu'ils ont la

prétention de servir.

Le dernier congrès des jeunesses syndicalistes ( l^"" sep-

tembre 1912) a fort bien voté contre l'alcoolisme. Il reste

maintenant à ses membres à passer personnellement à la

pratique, surtout en se laissant aller « aux exagérations

ridicules de certains ligueurs» qui portent ombrage à

Maxence Roldes ( Hommes du jour du 7 septembre)
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et qui sont le meilleur — pour ne pas dire l'unique —
moyen de combattre effectivement l'alcoolisme sous sa
forme brutale ou insidieuse : que ce soit avec des liqueurs
de couvents ou avec de bons vins de propriétaires ou mô-
me des produits de coopératives vinicoles.

L'alcoolisme est la forme la plus dangereuse du capita-

lisme. Les travailleurs et les consommateurs subissent la

tyrannie du capitalisme mercantile ou usinier, mais la détes-

tent. Au contraire, ils choisissent avec avidité le capita-
lisme de l'alcool et l'aiment et le chérissent au
point d'en perdre la raison et d'en mourir. — A l'un ils

sacrifient leurs intérêts matériels, ce qui est peu, en somme
à côté de l'autre, à qui ils offrent leur cerveau.

Donc, guerre à l'alcool sous toutes ses formes et d'a-

bord et surtout par l'exemple personnel (Vabstinence totale.

XVI

B. Milhaud

Secrétaire de la Bourse du Travail de Mèze

\. — Oui, les travailleurs s'adonnent à l'usage journa-
lier des divers apéritifs, l'absinthe plus particulièrement;

l'eau-de-vie est d'un usage moins répandu, chez certains

du moins.

IL — Nous sommes ici dans une région essentielle-

ment productrice de vin
; ce breuvage est considéré comme

indispensable au travailleur et seul le prix élevé, par trop
élevé du jus de la treille (0,40 à 0,45 le litre), a pu dimi-
nuer la consommation ces dernières années et inciter môme
nombre d'agricoles nécessiteux à boire de l'eau.

La consommation varie avec les individus (ici on boit

du vin entre les repas) depuis un litre l'hiver, aux champs
surtout, jusqu'à deux et trois litres, l'été — non comprise
la consommation du repas du soir pris à domicile. Chez
les travailleurs, toute la maisonnée boit du vin, plus ou
moins additionné d'eau ; les enfants, à partir de 3 ou 4
ans, boivent du vin en faible quantité et mouillé.
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III. — Sauf les apéritifs, consommés au café, le vin

est bu à domicile, à la campagne ou aux ateliers, aux

chaix des négociants en vins.

IV. — A mon avis, les conditions de travail ne sont

pas mauvaises au point de favoriser l'alcoolisation ou-

vrière.

V. — Les ouvriers alcoolisés, autant que j'ai pu le re-

marquer, du moins chez quelques-uns, se caractérisent

surtout par un état de faiblesse, d'essoufflement qui dimi-

nue le rendement professionnel ou amène l'abêtissement

partiel, voisin de l'idiotie.

VI. — La grande industrie n'exist*». pas ici et, sauf

chez les charretiers, qui consomment immodérément du

vin sur les routes poussiéreuses, les accidents du travail

sont peu fréquents.

VII. — Oui, surtout pour ceux qui s'adonnent au vin.

plus particulièrement.

VIII. ~ (Voir V).

IX. — Non.

X. — La grève n'est pas un agent éducateur antialcoo-

lique ; tout au plus peut-elle restreindre l'usage des apéri-

tifs, si elle est de longue durée, par suite du manque
d'argent.

XI. — L'usage des apéritifs a repris avec la prospérité

générale du pays, due au relèvement des cours des vins.

XVII. — Oui, mais l'effort syndical est passager; la

ténacité n'est pas connue et l'éducation corporative, sociale

est imlle. Cotisants dès le début, mais lâcheurs aussitôt,

les alcoolisés ne sont ni utiles ni nuisibles.

XXI. — Les conférences seules pourraient peut-être

apporter remède au mal. Ici on croit, et les médecins con-
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férenciers l'ont dit, que l'alcoolisalioMabsiiithiqiic est seiilo

.à redouler. La consommation du vin doit être modérée,
mais l'alcool du vin étant un produit naturel ne peut
troubler lorganisuie comme les alcools iruiustriels.

Ici on hoit du vin, on se grise, avec et 1 elat général des
.buveurs invétérés est la laiblesse professionnelle.

XVII

René Rambaud

Secrélaire du syndical des ouvriers coiffeurs de Paris

I. — Les ouvriers coiffeurs consomment des eaux-dc-
-vie et apéritifs, mais ne s'y adonnent pas.

II. — Par suite des mauvaises condilions de nourritu-
re que subissent les ouvriers coiffeurs (ils sont en général
dans une proportion des 4/5 nourris par leurs patrons)

80 p, o/o d'entre eux souffrent de maladie d'estomac et de-
viennent par là très faibles. L'usage du vin devient donc,
même pris à petites doses, un abus pour ces estomacs ma-
lades.

III. — Leurs conditions de travail et de salaire font
qu'ils sontsubordonnés aux bistrots qui peuvent envoyer des
clients à une maison de coiffure, si les ouvriers et le pa-
tron acceptent le verre qu'offre quelquefois le client, sur-
tout le client ouvrier. Ce qui fait que ce dernier d'ailleurs,

prive l'ouvrier coiffeur de son pourboire — son seul sa-
laire — s'il accepte le verre ofTert.

Les 4/5 des ouvriers coiffeurs étant nourris chez leurs

patrons, ils consomment chez ceux-ci et chez le mar-
chand de vin.

L'autre partie est composée par les ouvriers les plus
âgés, qui sont dans la môme situation pathologique que
les premiers, ayant eux-mêmes subi les mêmes mauvaises
conditions de nourriture. Se nourrissant désormais eux-
mêmes, ils consomment chez eux.
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IV. — Oui, des raisons spéciales peuvent être invo-

quées : d'abord, les longues journées de travail dans une

^tmosplière viciée — 14 heures de moyenne — qui, en les

abrutissant un peu, leur enlève une partie de leurs facultés

d'observation et leur fait préférer les fausses joies du

cabaret à la lutte syndicale. Puis, les invitations à boire,

qui leur sont failes par les clients, et auxquelles, en vertu

toujours d'un " élant admis ", il convient de faire honneur.

La fréquence du chômage j)Our les ouvriers coiffeurs

-est une autre cause, le désœuvrement dans cette situa-

tion, et aussi l'installation, chez des bistrots, de bureaux de

placement favorisent l'alcoolisation des ouvriers.

V. — Oui, les alcooliques sont souvent atteints de ma-
ladies sérieuses.

VI. — Assurément, puisque avec notre outillage la

moindre surexcitation, facilement provoquée par l'alcool,

peut nous faire blesser.

VII. — Non, les alcooliques ne viennentpas aussi vieux

que les autres.

VIII. — Un ouvrier qui boit est, dans notre métier, as-

sez rapidement disqualifié.

IX. — Oui, le désœuvrement du chômage pousse

^ux mauvaises habitudes.

X. — Par suite de l'ignorance chez la plupart des mili-

tants syndicalistes de la question antialcoolique, la grève,

qui devrait contribuera arracher les travailleurs à la tyran-

nie de l'alcool, ne le fait pas encore.

XI. — Les salaires des ouvriers coiffeurs n'ont pas va-

rié depuis longtemps.

XII. — Tel que l'antialcoolisme est pratiqué actuelle-

ment par les modérantistes, elle ne peut marquer une di-

minution de l'alcoolisme qu'à une longue échéance.

Mais si, en poursuivant les campagnes d'action en faveur
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de la diminution des heures de travail, les militants fai-

saient l'éducation antialcoolique de la masse en prêchant

d'abord d'exemple, leur action serait immédiatement
hienfaisante.

XIII. — Les conditions d'hygiène sont déplorables

dans notre métier.

XV. — Le renchérissement actuel de la vie n'a pas eu

d'influence sur la consommation de l'alcool.

XVI. — L'alcoolisme ne sévit pas davantage chez les.

célibataires que chez les pères de famille.

XVII. — Les ouvriers qui boivent sont moins accessi-

bles que les autres à la propagande syndicaliste.

XVIII. — Ils sont de mauvais éléments.

XÏX. — Ils sont des cotisants irréguliers.

XX. -- Nombre de grèves ont échoué à cause des alcoo-

liques.

XXI. — La propagande orale est un des meilleurs

moyens de lutte, si on l'appuie sur l'exemple. Et quel exem-
ple donner pour convaincre ? La modération ou Tabsti-

nence ? La modération a fait faillite, peut-on dire aujour-

d'hui. Elle a été l'exemple insuffisant. Jamais pourtant, une
doctrine n'eut tant de propagandistes. Il n'est pa&

un instituteur, pas un médecin du plus éloigné des

bourgs qui n'ait prêché toujours à ses élèves ou
à ses clients la modération ; et pourtant, de jour en jour

l'alcoolisme s'étend, prend des proportions plus graves,

plus effroyables. Sabritant derrière un mot, derrière le

préjugé de l'alcool nécessaire, le peuple s'est abreuvé tou-

jours davantage.

Les modérantisles officiels firent campagnes contre les

spiritueux, et proclamèrent les vertus du bon vin de France,

de la boisson nationale. La masse les crut. Elle but moins
de spiritueux, mais autant par vertu patriotique que par

besoin de s'empilTrer et de boire, elle but la boisson natio-
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fiale. Son mal changea de forme et s'aggrava. La « boisson

hygiénique » comme l'ont baptisée les parlementaires, est

aujourd'hui en plein succès. Klle triomphe. Les bourgeois

aussi.

Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que le procédé a fait faillite

comme agent thérapeutique et comme moyen de lutte,

tout comme il l'a fait, comme agent alimentaire.

Il faut donc faire quelque chose de plus logique, de

mieux, de plus décisif. Et nous savons bien, qu'il est im-

possible de mettre dans la poche de chaque individu, le

<îompte-goutte qui lui permetirait de mesurer la dose

d'alcool qu'accordent les modérantistes et qui, Kraepelin

vient encore de prouver tout récemment, est toujours nui-

sible.

Alors ? Alors, la logique impose l'abstiiieuce pour soi

cl pour autrui, ce qui veut dire que si on considère qu'il

faut pour sa défense propre — comme pour l'exemple qu'un

homme d'action, qu'un citoyen digne et conscient doit

toujours donner — s'abstenir, il faut aussi faire abstenir

les autres dans la mesure de ses moyens, c'est-à-

dire ne jamais offrir des boissons alcoolisées. El c'est

ainsi que les militants, lorsqu'ils auront fait une confé-

rence, au cours de laquelle ils auront parlé de l'alcoolisme,

«cront davantage crus et laisseront une impression plus

profonde si, au sortir de la réunion, ils ne vont pas consom-

mer d'alcool, ou en olîïir. C'est ainsi que lorsqu'ils écriront

un article, on attachera davantage d'importance à une con-

<îlusion plus rigoureuse qu'une autre, si on sait qu'ils la

matérialisent personnellement.

Ces. deux moyen.? de propagande seront alors meil-

leurs, et rendront plus de services qu'ils n'en ont rendus,

lorsque les militants socialistes ou syndicalistes l'auront

compris.

Le rôle des coopératives pourrait être de premier ordre

<lans l'action antialcoolique, car elles pourraient être les

meilleurs agents de propagande pour les boissons de rem-
placement ; mais il faudrait pour cela que les militants qui

les administrent comprennent complètement quelle valeur

pourrait avoir la coopération pour l'éducation et l'émanci-

pation ouvrière.
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Les IVMcs aussi sont excolloMlos pour la pro[)agatioii

des idées, à la condition que leur programme soil adéquat

à ridée (pron veut jno})agcr.

Tout ce qui peut contribuer à montrer au j)enple les

dangers de l'alcool doit cire enii)Ioyé. Mais pour cela, il

n'y a, je crois, qu'à souhaiter qu'une vigourcusecampagne
s'engage dans notre pays en faveur de l'abstinence, et

alors. l'état, producteurs d'alcool, intermédiaires seront

dénoncés comme il convient, et le peuple;, qui pose tou-

jours la question économique, comprendrait comment le

vigneron ne serait pas victime de cette campagne : au
contraire, il pourrait, s'il voulait mettre à profit les ensei-

gnements scientifiques et commerciaux, lahriquer des vins

sans alcool et faire la conservation du raisin, (jui se ven-

drait ainsi toute l'année à un prix abuidablc potu' toutes-

les bourses.

C'est toute une éducation du {)euple, du consommateur
à faire ; elle serait facile, si ceux qui comprennent les

dangers de l'alcoolisme ne se contentaient plus de les déplo-

rer, mais avaient le courage de se mettre dans la bataille

pour combattre le lléau. Déplorer ou enregistrer ne suffit

plus ; il faut agir.

XVIII

Ferdinand Vaudel

Ouvrier en rubis de monlres à Bois d'A muni 'Jura)

Dans la région que j'habite (liaut-Jura), la classe pro-

létarienne vit de la petite industrie ; la majorité des ou-

vriers a une petite maison avec un jardin et un lopin de

terre ; un certain nombre s'occupe alternativement de tra-

vail industriel et d'élevage du bétail
;
quelques-uns tra-

vaillent en atelier
;
presque tous travaillent à domicile

avec les autres membres de la famille.

Les ouvriers qui travaillent dans les ateliers patron-

naux ont plus de tendance h boire que les ouvriers qui,

travaillent à domicile à cause qu'ils sortent tous les jours;

au début ils boivent peu, mais ils en prennent vile l'habi-

tude.
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QnanI aux ouvriers agricoles étrangers, qui viennent

clans la région environ un mois pendant la saison des-

foins, ce sont presque tous des ivrognes iiivélérés.

La consommation de l'absinthe a beaucoup augmenté
depuis 7 à 8 ans et elle continue à augmenter encore.

Le renchérissement de la vie a coniribué à diminuer la

quantité de vin prise au repas, mais n'a ))as fait diminuer-

la consommation de l'alcool prise au cabaret, à l'exception

cependant de ceux qui n'allaient guère au café et qui y
vont encore moins souvent. Quant à ceux qui avaient l'ha-

bitude de beaucoup boire, ils ont continué de boire comme
auparavant.

Je ne peux pas dire si l'alcoolisme sévit davantage chez

les célibataires que chez les pères de familles ; les céliba-

taires qui dépassent l'âge de se marier (40 à 50 ans) sont

en général ou des avares ou des ivrognes ; mais lorsque

un ivrogne se marie, il est rare qu'il cesse de boire. De
plus, comme beaucoup de célibataires ivrognes ne trou-

vent pas à se marier, c'est peut-être de là que vient le plus,

grand nombre d'ivrognes célibataires que d'ivrognes pères

de familles.

Ici, il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas encore eu de

grèves
;
je ne peux donc pas vous dire les qualités et dé-

fauts des ouvriers alcooliques en cette matière ; mais je

crois qu'ils doivent avoir les défauts auxquels votre ques-

tionnaire fait allusion.

Pour combattre l'alcoolisme tous les moyens sont bons.

Ils doivent varier avec les localités et les circonstances.

La propagande publique, orale ou écrite, est excellente;

la propagande individuelle n'est pas moins bonne ; mais,

pour la faire, il faut rester en rapport avec les ivrognes, et

c'est donc un moyen que peuvent seules employer les

personnes qui sont sûres de ne pas se laisser entraîner.
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XIX

Lucien Sigrand

Secrétaire de la Bourse de Travail de Dôle

I. — Les eaux-devie et apéritifs sont en faveur.

II. — Consommation immodérée de vin.

III. — Consommation en majeure partie chez le débi-

tant.

IV. — Pas de saisons spéciales favorisant l'alcoolisme.

V. — Les alcooliques sont souvent atteints de maladies

sérieuses.

VI. — Fréquence des accidents de travail chez les alcoo-

liques.

VII. — Les alcooliques viennent moins vieux.

VIII. — Diminution de la valeur technique des alcoo-

liques.

X. — Le chômage forcé est favorable à l'alcoolisme.

X. — La grève est sans effet.

XI. — Mouvement ascensionnel des salaires et diminu-

tion de l'alcool vont de pair.

XII. — La réduction des heures de travail n'est pas

propice à l'alcoolisme ; mais c'est un effet à longue

écliéance.

XIII. — Conditions d'hygiène anormales.

XIV. — Part du salaire consacrée à l'alcool : 1/10.

XV. — Influence nulle du renchérissement de la vie sur

la consommation de l'alcool.
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XVI. — Plus grande fréquence de l'alcoolisme chez les

célibataires que chez les pères de famille.

XVII. — Les ouvriers qui boivent sont moins accessi-

bles que les autres à la propagande syndicaliste.

XVII I. — Ils ne sont pas des éléments stables, coor-

donnés, etc..

XIX. — Ils ne sont pas des cotisants réguliers.

XX. — Ils forment — en temps de grève — un con-

tingent dangereux.

XXI. — Tous les moyens de lutte énumérés dans ce

questionnaire sont bons. J'ajouterai qu'il faut mener une

campagne pour exiger de nos dirigeants l'interdiction

<lc fabriquer et de vendre rabsinthe en France, car c'est

là que gît le mal le plus grave. L'ouvrier boit on général

trop d'absinthe et tombe, de ce fait, à un degré d'abrutis-

sement qui le rend incapable de lutter contre l'exploitation

capitaliste et lui prépare une descendance de tuberculeux

et de dégénérés.

XX

Ch. Draguin

Direciciiv d'Ecole à Plougonven {Finistère)

I. — Usage habituel des eaux-de-vie et apéritifs.

IL — Pas de consommation immodérée de vin.

IV. — Pas de raisons spéciales qui favoriseraient

l'alcoolisme.

V à VIIL — J'ai remarqué que les ouvriers alcoolisés

sont souvent atteints de maladies sérieuses, ont de plus fré-

quents accidents de travail, atteignentun âge moins avancé

que les autres et voient diminuer leur valeur technique.

IX. — Le chômage forcé favorise l'alcoolisme.
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X. — Aucune grève ne s'est produite jusqu'ici.

XI. — Le mouvement ascensionnel des salaires a pour

effet de diminuer la consommation de l'alcool, l'individu

se nourrissant mieux.

XII. — Je crois rjue la réduction des heures de travail

nesl pas propice au déveloj)pement de l'alcoolisme.

XIII. — Les conditions d'hygiène sont normales.

XIV. — Part des salaires consacrée à l'alcool : environ

un tiers.

XV. — Le renchérissement de la vie n'a pas eu din-

Huence sur la consommation de l'alcool.

XVI. — L'alcoolisme sévit moins chez les pères de

famille que chez les célihataires, ceux-ci n'ayant pas de

charges de famille.

XVII. — Les ouvriers qui hoivcntne sont pas accessi-

bles au même degré que les autres à la propagande syndi-

liste et anticapitaliste.

XVIII. — Ils ne sont pas des éléments stables, coor-

donnés etc. .

.

XIX. — Ils ne sont pas des cotisants réguliers.

XXI. — Parmi les moyens de lutte énumérés dans le

questionnaire sont particulièrement bons : la propagande

orale par des conférences avec projections, la propagande

par la presse syndicale, les fêtes de maisons du peuple, les

campagnes de boycottage contre l'alcool.

XXI

A. Rebiérac

Secrétaire du Syndicat des Tourneurs en Optique de Paris

l. — La moitié environ des travailleurs de notre pro-

fession est adonnée à l'usage des eaux-de-vie et apéritifs-
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II. — La moitié aussi boit du vin immodérément.

III. — Consommation à l'atelier.

IV. — Pas de raisons spéciales favorisant l'alcoolisme.

V. — Les ouvriers alcoolisés sont souvent alteinls de

maladies sérieuses.

VI. — Les accidents de travail ne sont pas jdus iVé-

quenls chez eux que chez les autres.

VII et VIII. — Ils n'atteignent pas un agc aussi avancé

et voient diminuer leur valeur technique.

IX et X. — Le chômage forcé est favorable à l'alcoo-

lisme ; c'est le contraire pour les grèves.

XI. — 11 y a parallélisme entre le mouvement ascen-

sionnel des salaires et la diminution de la consommation

de l'alcool.

XII. — La réduction des heures de travail n'est pas

propice au développement de l'alcoolisme, et dès les

débuts.

XIII. — Conditions d'hygiène anormales.

XIV. — 2 ou 3 francs par semaine sont consacrés à

l'alcool.

XV. — Le renchérissement de la vie n'a eu aucune in-

lluence sur la consommation de l'alcool.

XVI. — Pas de différence entre célibataires et pères

de famille.

XVII. — Les ouvriers qui boivent ne sont pas aussi

accessible qne par les autres à la propagande syndicalistes.

XVIII. — Ils ne sont que des éléments stables, coor-

donnés, elc
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XIX. — Us ne sonl pas des colisanls réguliers.

XX. — Leur couardise risque d'entraver, en temps de

grève, l'œuvre poursuivie.

XXI. — Tous les moyens de lulle énuniérés dans le

questionnaire sont bons et principalement la propagande

orale et rexemi)le j)ersonnel de tous les instants.

XXH

Villaert

Secrétaire du Syndicat du Bâtiment de Dunkerquc

I. — Ici les ouvriers boivent beaucoup d'eau-de-vie et

d'apéritifs de toutes sortes.

n. — On fait surtout un grand usage de bière.

III. — On consomme en général cbcz le débitant.

IV. — La longueur des heures de travail, le manque de

repos réparateur expliquent ces abus.

V. — Les ouvriers alcoolisés sont plus sujets à voir

leurs maladies s'aggraver.

VI. — Les accidents sont chez eux plus fréquents en

raison de leur hardiesse et de leur imprévoyance du dan-

ger.

VII. — Il est exact que beaucoup disparaissent plus

jeunes ou vieillissent avant l'âge.

VIII. — Ils sont toujours atteints de tremblements,

surtout aux mains, ce qui empêche la sûreté et le fini du

travail.

IX. — Le chômage forcé favorise le développement de

l'alcoolisme dans de grandes proportions, en forçant l'ou-
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vrier à courir les rues ou routes à la recherche du travail

et en occasionnant ainsi des rencontres d'amis.

V. — En période dégrève, les réunions éducatives sont

mieux comprises et peuvent réfréner les tendances alcoo-

liques.

XII. — Si les heures de travail restent les mêmes, on

consomme moins.

XIII. — Aucune mesure d'hygiène n'est prise.

XIV. — On j)eut estimer à 1/20* la part du salaire con-

sacrée à l'achat des boissons.

XV. — Le renchérissement de la vie ne fait pas baisser

sensiblement la quantité d'alcool consommée.

XVI. — L'alcoolisme semble sévir chez les célibataires

aussi bien que chez les pères de famille.

XVII. — Les ouvriers alcooliques se laissent plus dif-

ficilement gagner à la propagande syndicaliste.

XVIII. — Ils ne peuvent accepter aucune di.scipline.

XIX. — Ils sont de mauvais cotisants.

XX. — Ils se distinguent par des actes de violence qui

se manifestent par à coups.

XXI. — La diminution des heures de travail, qui faci-

lite la création d'intérieurs familiaux d'où sera exclue la

misère, constitue un bon moyen de lutte contre l'alcoo-

lisme.

Les autres moyens proposés dans le questionnaire

offrent aussi un grand intérêt ; mais les coopératives ne

devraient pas distribuer de bénéfices.

L'action par le chant jouerait un rôle très utile.
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XXIII

Bellugue

De VHabillement {Paris)

I. — Les 3/4 des travailleurs delà corporation abusent

des eaux-de-vie et apéritifs.

II. — Ils prennent aussi du vin en quantité immodérée.

III. — C'est chez le débitant surtout qu'ils boivent.

IV. — Le surmenage, le travail aux pièces, le chômage

poussent ces travailleurs aux habitudes intempérantes.

V. — Gravité des maladies chez les alcooliques.

VI. — Fréquence des accidents du travail.

VII. — Vieillesse précoce ou mort prématurée.

VIII. — Affaiblissement indubitable de la valeur tech-

nique des buveurs.

IX. — Chômage forcé = alcoolisme.

X. — Effets certains de la grève contre l'alcoolisme.

XI. — Bas salaires = alcoolisme.

XII. — La réduction des heures de travail entraîne,

dès les débuts, une diminution de la consommation de

l'alcool.

XIIÎ. — Mauvaise hygiène.

XIV et XV. — J'ignore quelle part du salaire est con-

sacrée à l'alcool et si l'alcoolisme a été favorisé ou non

par le renchérissement de la vie.

XVI. — Les célibataires sont les plus touchés.

XVII, XVIII, XIX, XX. — La conquête syndicaliste et
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anlicapitalisie est beaucoup plus difficile parmi les ou-

vriers alcooliques qui, par surcroît, sont des éléments irré

guliers, indisciplinés et médiocres cotisants.

XXI. — Tous les moyens de lutte peuvent être utilisés,

mais c'est Vabsiinence totale de toute boisson alcoolisée

qu'il faut préconiser.

XXIV

Peynaud

Instiluteur à Ivry

Instituteur public, je n'ai pas de griefs contre l'alcoo-

lisme chez les membres de ma profession ; mais, à Ivry, l'al-

cool règne en maître et l'exemple vient d'en haut.

I et II. — Les malheureux travailleurs du port d'Ivry,

outre des quantités immodérées de vin, absorbent jusqu'à

6 et 8 absinthes avant le repas.

III. — Cette consommation ja lieu en majeure partie

chez le débitant.

IV. — En dehors des verriers et des métallurgistes, je

ne connais guère de profession qui nécessite un pareil

usage de l'alcool.

V. — C'est sous forme de plaies que se manifeste la

présence de l'alcool dans le corps de l'ouvrier. Ivry perd

environ 11 o/o de sa population tous ies ans.

VI. — Les accidents du travail les atteignent évidem-

ment de préférence.

VII. — La durée de la vie est abaissée dans les mi-

lieux alcooliques. La moyenne de la vie à Ivry est de 28 à

30 ans.
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VIII. — Les tremblements se manifestent déjà chez

des jeunes hommes de 27 ans.

IX. — Le chômage forcé est une prime à l'alcoolisme.

X. — La grève peut enrayer parfois les mauvaises ha-

bitudes d'intempérance, mais je voudrais que les renards

soient chassés du cabaret comme du chantier.

XI. — A Ivry, où on est mieux paré qu'à Arcueil, lal-

coolisme est moins général.

XII. — La réduction des heures de travail semble pro-

pice au recul de l'alcoolisme.

XIII. — Mauvaises conditions d'hygiène et d'organisa-

tion à l'école, à la maison, à l'atelier.

XIV. — Un quart environ du salaire est aftecté à

l'achat des boissons alcooliques.

XV. — Le renchérissement actuel de la vie a eu sur la

consommation de ces boissons une influence évidente et

cela d'autant mieux qu'on est persuadé de la valeur nutri-

tive de l'alcool, même pour les enfants.

XVI. — Les effets semblent se faire moins sentir chez

les célibataires que chez les pères de famille.

XVII. — Les ouvriers alcooliques semblent beaucoup

trop accessibles à la propagande syndicaliste et anticapi-

taliste, parce qu'ils y voient une facile défense de leur mi-

sère et qu'ils n'attachent pas assez leur misère à leurs

mauvaises habitudes.

XVIII et XIX. — Ils forment des troupes inconstantes,

peu cohérentes et peu disciplinées ; ils sont aussi de piè-

tres cotisants.

XX. — Ce sontdes éléments gênants à tous points de

vue.
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XXI. — II faut mettre en œuvre tous les moyens d'ac-

tion possibles. L'élimination des postes de confiance des

militants intempérants est une mesure excellente ; de

même la suppression des buvettes dans les coopératives.

Je voudrais un pilori pour les Georges Berry et consorts.

Ici, à Ivry, je lutte contre l'alcool autant que je le puis.

Secrétaire d'un comité intersyndical que j'ai fondé,

je n'ai jamais cessé de parler précisément de la complicité

des gouvernements et des bistros.



Discussion ''

L'Oligarchie et Tlmmunité des Sj^ndicats

/Réponse à Huhc.rl Lagardelle

J'ai publié un volume dans lequel j'ai tûché, pour la

première fois dans l'histoire des Sciences modernes, d'en-

visager-, d'un point de vue striclement scientifique et objec-

tif, la vie des partis politiques et des grandes organi-

sations économiques qui, d'une manière ou d'une autre,

touchent à la vie publique etqui entrent en compétition avec
l'Etat. Mon but était de découvrir, pour ainsi dire, les

lois elles-mêmes qui gouvernent les groupements politiques.

Ai-je réussi ? Je n'en sais rien. En tout cas, je suis bien heu-

reux que, pendant qu'on prépare une édition japonaise et

une autre anglaise, qui se joindront aux deux éditions déjà

existantes, l'édition italienne et l'édition allemande, voilà

presque prêle une traduction française, qui paraîtra sous

u, par les soins de M. le docteur Jankélévitch, traduc-

teur, et de M. Gustave Le Bon, directeur de la Bibliothè-

que de Philosophie scienii/îque, chez MM. Flammarion,
éditeurs, à Paris.

En attendant que le public français soit mis au courant

de mes théories par la nouvelle publication, je voudrais

répondre brièvement aux paroles de bienveillante critique

que mon ami Hubert Lagardelle a consacrées, dans cette

Revue, à l'édition allemande, à laquelle il adresse un repro-

che qui, je l'avoue, me choque un peu. En effet, La-
gardelle dit rondement qu'il aurait « préféré que Michels

discutât plus à fond ce qu'il croit être notre erreur » (2).

(il) Nous publierons dans notre prochain numéro, comme suite

à cette discussion, une criti(iue détaillée des points de vue de
Robert Micliels sur le Syndicalisme. h. l.

(2; P. 138 du numéro de juin-juillet 1912 du Mouvement Socia-
lisle.
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Or, il me serait facile de lui répondre que son juge-

ment suppose qu'il a mal lu mon gros volume. Sur

beaucoup de points de vue, qui me semblent d'une ex-

trême importance, Lagardeilc ne souffle pas mot. Pour

n'en relever qu'un seul, j'ai insisté sur le lait que c'est

seulement la grève et la grève générale — l'arme sfVie qua

non des syndicalistes — qui facilitent dans une mesure

très grande la création de chefs et de généralissimes, qui,

les lauriers une fois acquis, ne se laissent plus désarçonner

et se servent de leur gloire, afin de s'installer comme chefs

stables, en suivant en cela un processus psychologique,

auquel personne ne saurait se soustraire.

Or, voilà, réduite a sa formule la plus brève, ma thèse

principale : Chaque organisation démocratique — et par

démocratique, j'entends l'égalité absolue des adhérents

— est fatalement destinée à devenir oligarchique, c'est-

à-dire à se diviser en conducteurs et conduits, en domi-

nateurs et dominés, division qui amène la destruction

du principe démocratique môme qui l'a fait naître. Voilà

pourquoi toutes les organisations, même celles des so-

cialistes et des révolutionnaires, sont sujettes à la loi de

la différenciation aristocratique. Les causes de cette

évolution rétrograde sont nombreuses. On peut les clas-

sifier ainsi : les causes mécaniques, l'impossibilité méca-

nique et technique du self-gouvernement des masses, les

causes psychologiques individuelles (la soif de domination

-des chefs) ; les causes psychologiques de la masse (son

besoin d'être guidée, son indifférence) ; les causes inhéren-

tes à l'organisation et qui vont aggraver les autres causes :

la nécessité de la division du travail, les exigences « mili-

taires » de la lutte, qui ne font que creuser davantage

l'abîme des différences de compétence qui existent entre

les mas.ses et les chefs.

Lagardelle reconnaît la justesse de cette thèse pour

tous les partis politiques. Il va plus loin. Il admet le

principe oligarchique partout. Il dit qu'il est vrai, en

gros, que le principe de l'inhérence de ces infirmités se

trouve dans tout groupement. C'est ma thèse. Mais il

ajoute qu'il ne s'agit pas de savoir si le groupe syndical
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obéit aux mômes lois intérieures que le groupe politique

ou étatique, mais bien, si le terrain syndical est aussi

propice que le terrain politique ou que le terrain étati-

que à la propagation de ces maladies endémiques. C'est

ce qu'il conteste.

Lagardelle a mal placé la question, mal posé le dilemme.

Les comparaisons, dit un proverbe allemand, sont tou-

jours boiteuses. C'est le cas de la comparaison en ques-

tion. Peu importe de savoir quel terrain est plus propice à

l'éclosion des champignons oligarchiques. Il suflit de voir

si tous les terrains sont propices à ce genre de fruit. Il s'a-

git donc d'établir des lois, et non pas d'établir des préfé-

rences.

Lagardelle semble croire que le contrôle des chefs par

les membres est plus facile dans les syndicats que dans

les partis, et il ajoute à son assertion syndicaliste que,

tandis que le parti consiste en un ])éle-môle de gens, venus

un peu de toutes les classes, le syndicat constitue une

unité sociale. Il estime que l'homogénéité incontestable-

ment plus grande du syndicat suffira pour garantir l'impos-

sibilité de la formation d'une hiérarchie dans son sein.

Qu'il se détrompe ! Il oublie que l'homogénéité sociale

dans le syndicat est une homogénéité factice, plutôt histo-

rique que réelle. Il est vrai : sauf quelques cas où les syn-

dicats engagent, pour administrer leurs affaires et les gui-

der, des intellectuels (Fernand Pelloulier en fut un, par

exemple), tous les employés (ou chefs) des syndicats sont

d'origine prolétaire. Qu'on lise exactement : le mot origine

est substantif, le mot prolétaire est adjectif. Ce sont là,

en effet, des prolétaires seulement du point de vue rétros-

pectif. Les dignités de leur position, le genre de leur tra-

vail, les connaissances multiples qu'ils gagnent dans leur

nouvelle position, les détachent à la longue très nette-

ment de leurs collègues, font surgir en eux une nouvelle

« ûme » se manifestant dans la naissance de nouvelles

qualités — des qualités de meneurs dans le sens le plus,

élevé de ce mot. Enfin, ce nouveau milieu ne peut tarder

de créer une nouvelle psychologie. Les chefs des syndicats^

sont socialement parlant— et la plupart d'entre eux aussi

économiquement parlant — différents et « supérieurs » aa
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reste des adhérents à l'organisation, môme s'ils se senlent

unis avec eux du côté du sentiment et de l'idée. D'ailleurs

l'idéologie elle-même finit fatalement par subir l'elVet des

conditions générales. L'idéologue se trouve, en Unissant

par suivre le changement produit en elles, à s'acclimater

au nouveau milieu. De là la création d'une psychologie de

chef, qui rase quelquefois la création d'une sous-classe so-

ciale et qui brise, eu tout cas, cette homogénéité organique

des syndicats, dont les formalistes, qui ne manquent pas

parmi les syndicalistes, font, à tort et à travers;, tant de

cas. Les preuves logiques et empiriques de ce que je viens

de dire abondent ; vous en trouverez des douzaines, si vous

vous en donnez la peine, dans mon volume.

J'en ajoute ici seulement une autre, plus essentielle-

ment française. A-t-on jamais vu, dans l'histoire moderne

du syndicalisme français, que des chefs des syiulicals qui,

pour une raison ou une autre, quittent leur place, qu'ils

ont occupée, en général, avec une grande honorabilité, re-

tournent à Tatelier et à la fabrique d'où ils sont venus?

Que nenni ! Ils accomplissent l'œuvre de déprolélarisation

commencée pendant leur fonction en se faisant boutiquiers

ou petits artisans indépendants, bref en entrant spon-

tanément dans la petite bourgeoisie. Et ce n'est pas un

abandon ni une désertion. Ce n'est que le dernier anneau

d'une chaîne logique forgée par ce développement spécial

que nous aimons à apj)eler du terme technique de ditTéren-

ciation et qui se trouve partout où il y a de la division de

travail et une structure, c'est-à-dire dans tons les groupe-

ments humains organisés, sans aucune exception.

C'est, en effet, une prétention quelque peu curieuse que

de prétendre que le syndicat seul soit exempt des lois

générales en fait de sociologie, lois qui nous disent, dans

un langage difficilement méconnaissable, que chaque orga-

nisation militante porte en soi le germe oligarchique et

que ce germe se développe au fur et à mesure du dévelop-

pement des fonctions et des organes de cette organisation

même. L'absence d'une oligarchie constituée ne se trouve

que chez des organismes à l'état de nouveaux-né>s ou de

ceux qui ont subi un arrêt de croissance.

Aussi m'objectera-t-on vainement que louies ces len-
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danccs se inanireslent uniquement au sein des Gewerk-

schaflen allemands el des trade-unions anglaises, mais

que le syndicalisme français en est immunisé, i^ràce à l'es-

prit français si peu apte à la subordination et par consé-

quent à la création d'une classe de chefs pro]>rement dits.

Certes, la race y est pour quelque chose. Nul doute qu'it

sera toujours plus facile d'organiser et de « subordonner »

des allemands que des anglais, des anglais que des italiens,

des italiens (jue des français. Voilà pourquoi toutes les for-

mes d'organisation, du militarisme au {)arli politique, et

du capitalisme au syndicat, ont pris des racines plus fortes

chez les peuples dils germaniques que dans les pays dits

latins. Mais est limes in rébus. Le problème que nous envi-

sagions est bien plus profond. Au-dessus du problème de

race c.\i.ste un problème de psychologie humaine absolu-

ment générale, d'où émanent des lois qui s'im[)osent à tout

naturel ethnique quel qu'il soit. Les français auront plus de

peine à s'y soumettre que des prussiens. D'accord. Mais,

bien ou mal, bon gré mal gré, ils s'y soumettent eux aussi.

Au demeurant, il me paraît indéniable, et je suis prêt

à prouver ma thèse à l'aide de force arguments et faits

historiques incontestables, que le syndicalisme français

subit tout à fait, en dépit de l'idéologie plus libre et plus

évoluée que très volontiers nous reconnaissons en lui les

mêmes tendances que les mouvements analogues dans

tous les autres pays du monde. En France aussi, les syndi-

cats les plus grands sont les mieux organisés et, sous tous

les points de vue, les plus ressemblants aux syndicats auto-

rilaircs et centralistes de l'étranger. Exemple : les typogra-

phes. Et, si mon ami Lagardelle le désire, je saurai lui

citer d'autres exemples, tout aussi poiguants, de l'histoire

moderne du syndicalisme français.

D'ailleurs, plus le syndicalisme envahit la « politique »,

plus il donnera lieu à des phénomènes « politiques » dans

son propre sein.

C'est justement l'orgueil des syndicalistes que de pré-

tendre que le syndicat se suffit à lui-même. De là l'éman-

cipation du syndicat de la suprématie du parti politique.

Le syndicalisme, c'est la théorie du syndicat devenu mùr et

mâle, et se rendant, par conséquent, indépendant, par un>
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acte de volonté, de la tutelle du parti politique, de tous

les partis politiques, quelle que soit l'idéologie qui leur sert

de base théorique, en d'autres termes y compris le parti

socialiste révolutionnaire, qui se considère lui-même en

France, et en d'autres pays (comme en Allemagne, en Bel-

gique, en Danemark, en Autriche, et, jusqu'à un certain

point, en Italie) est sans cesse considéré par la classe

ouvrière toute entière, comme prédestiné et créé pour sau-

vegarder les intérêts des prolétaires sur le terrain politi-

que. D'après les socialistes, les syndicats n'ont rien à faire

avec les questions qui regardent le parti et doivent se ré-

duire à ne traiter que des questions strictement de salaires.

Cette théorie a été combattue, voire raillée, et com-

bien de fois, par les syndicalistes, qui ne se sont pas

lassés de dire que le syndicalisme doit envahir tout le

domaine des intérêts prolétaires dans toute l'amplitude de

ce mot. En effet, la note la plus remarquable à mon égard,

qui distingue, dans la pratique, le syndicalisme français

— syndicalisme syndicaliste — du syndicalisme neutra-

liste et centraliste de l'Allemagne et trades-unioniste de

l'Angleterre, c'est son ingérance dans les domaines réser-

vés aux politiciens. Le syndicalisme français embrasse

tout, non seulement la vie ouvrière dans le sens le plus

étroit, mais l'univers des intérêts humains, envisagés d'un

point de vue strictement ouvrier.

Le syndicalisme peut dire de soi avec Térence : Nihil

umani a me alienum pulo. Aussi a-t-il vaillamment abordé

la question de l'antimilitarisme et de la patrie, questions

qui débordent certainement le domaine des questions pro-

létaires proprement dites et qui supposent une notion plus

large du but à atteindre.

Cela est tellement vrai que, comme les lecteurs du Mou-

vemeni socialiste se\e rappellent peut-être, lorsque en 1906,

partit, de la part des syndicalistes français, l'initiative

de s'opposer aux éventualités d'une guerre entre la Fran-

ce et l'Allemagne, avec la menace et, s'il le fallait, par

l'explosion d'une grève générale, suivie d'une grève mili-

taire dans les deux pays, les syndicalistes allemands, qui

ont une conception beaucoup plus étroite de leurs devoirs

cl qui, en raison de leurs théories de la « neutralité poli-
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tique », se tiennent cois en toutes les questions qui ne

regardent pas les questions de salaire et de travail, refu-

sèrent d'y prendre part

Il est donc iiors de doute que le syndicalisme français

a la tendance de se « politiser ». Les formes de cette

politique sont encore rudimenlaires et peu com])lexes. Mais

les germes sont là. Ils ne manqueront pas à se développer.

On peut combattre cette tendance. Mais il serait funeste

de la nier. Ce serait la politique de l'autruche qui cache

sa tôle dans un trou d'arbre, afin de ne pas voir le danger

imminent.

La différence qui sépare la société économique de la

sociélé politique existe. Mais elle est loin d'être si grande

que l'on croit. Il est complètement impossible de renverser

les lois communes de psychologie et d'organisation qui

gouvernent le monde.

Robert Michels.



GHROHIQDES DO JWOIS

LES PARTIS SOCIRIiISTES

Congrès Extraordinaire du Parti Socialiste Hongrois

Lo Parli Sofialisle hongrois a tenu un congrès extraordinaire

îi Budapest, le dimanche 25 janvier, dans l'ancienne salle des

séances du Parlenicnl hongrois, aujourd'hui désafTeclé et rem-

placé par une construction beaucoup pins luxueuse.

1! va (piekpie chose de symîjolique dans le fait, de voir les re-

]in''scnlanls dun puissant Parti ouvrier — comptant plus de

100.000 organisés, systématicpiemenl exclus de toute re[)résenta-

lion parlementaire par luic législalion électorale inicjue — déli-

bérer sur les moyens de remédiera celle situation dans le local

même où lurent élaborées les lois restrictives et les dé-

<:rels qui relèguent les travailleurs dans celte situation d'iu-

leriorilé. .

.

Le congrès s'est ouvert par le chœur traditionnel ;
puis, suivi-

rent les présentations des délégués des Partis socialistes élran-

i^ers. Auslerlilz, rédacteur en chef à F Arbeiler-Zeiliing de

Vienne, qui représente le parli socialiste autrichien, célébra en

un vibrant discours la lutte héroùpie engagée par les socialistes

hongrois ; il leur donna l'assurance que leurs Irères des autres

sections de llnlernalionale ouvrière suivent avec la plus grande

sympathie leurs clïbrts et l'orment des vœux ardents pour leur

prochain triomphe.

A la demande du comité directeur, j'expliquai à mon tour

comment les socialistes de Belgique, que j'étais venu représen-

ter, en sont arrivés à préparer une nouvelle grève générale et les

moyens mis en œuvre par nous pour la préparation de celle lutte.

Le peu de temps dont le congrès dispose ne m'ayant pas per-

mis de donner à cet exposé tout le développement désirable, on

ilécida d'organiser pour le mardi soir une grande assemblée po-

pulaire pour que je puisse exposer la situation dans tous ses

<Jélails.

Le rapporteur du comité directeur, le citoyen Ojarami, ré-

dacteur en cher de la Nepzava, l'organe officiel du Parti, prit la

parole et exposa la situation actuelle. Il commenta la résolution

<lonl nous donnons le texte plus loin et en recommanda l'adop-

tion par l'unanimité du congrès. Après lui, prirent successive-
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ment la parole, les déléijfu<*s des grandes ort^aiiisalioiis syndi-

cales, qui firent une âpre eritique du nouveau projet de loi el

annoiicèrent l'adhésion de leurs groupes à la grèv(» gén«îrale.

Les délégués des typographes, parlant au nom de 10.000 afli-

liés, déclarent (juils sont prêts à faire la grève générale au pre-

mier signal, privant par le chômage général des journaux dès

le premier jour, la bourgeoisie des nouvelles. Les délégués de
l'Union centrale des métallurgistes, des travailleurs du bois, du
bâtiment, <les mineurs, de; l'alimenfalion : boulangers, bouchers,

meuniers, garçons d(^ café, des travailleurs de la terre, du vôte-

inent,etc., tous,vim'enl affirmer la volonté formelle de leurs man-
dants de s'opposer par la cessation du travail à la consécration

«le la réforme électorale indigne que prépare le gouvernement
de M. de Lukaes.

Puis vinrent les représentants des organisations politiques da
sud,du nord el de l'ouest de la Hongrie, qui doimèrent au congrès
l'assurance que chez eux également la résistance sera vive.

Finalement, après plus de six heures de délibération, la réso-

lution du comité directeur fut volée au milieu de l'enthousiasme.

En voici le texte :

« Le congrès extraordinaire du *2(i janvier du Parti social démo-
crate de Hongrie constate :

« Que le projet de réforme électorale du gouvernement Lu-
kaes ne réalise ni les promesses solennelles faites à maintes
reprises par le roi, ni celles du gouvernement actuel ou de ceux
qui l'ont précédé.

i< Ce projet ne consacre ni le suffrage général et égal, ni le

vote secret et ne met pas fin à l'escroquerie actuelle tlu droit et.

ne donne en aucune façon satisfaction aux intérêts des travail-

leurs, qu'ils appartiennent à la classe paysanne des travailleurs

agricoles, à celle des travailleurs industriels ou à la bourgeoisie.

« Le congrès fait appel à la classe ouvrière organisée pour

entamer contre ce projet une lutte sans merci, et pour soutenir

celle-ci jusqu'à ce que le projet de réforme électorale ainsi que
le gouvernement qui le propose, en dépit de la parole donnée,

aient disparu.

u Le congrès constate avec satisfaction (|ue celte lutte est

déjà engagée et apprend avec joie que certaines couches impor-

tantes de la bourgeoisie songent à s'y associer.

« Le congrès se déclare prêt à une lutte commune, d'accord

avec l'opposition unie au Parlement, en ce qui concerne le droit

de .suffrage; il fait également appel, pour une lutte commune,
à la bourgeoisie tout entière dont les intérêts sont gravement
lésés en cette circonstance.

« Le congrès fait appel, pour un assaut concerliS conlre le pro-

jet de réforme électorale du gouvernement Lukaes à toutes les

couches progressistes des habitants de la Hongrie.
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« Le congrès autorise le comité (lirccleur (lu parli à mener

celte lutte par tous les moyens qu'il jugera ulile d'employer et

lui donne le mandat formel de proclamer, le moment venu, la

(jrève générale dans le pai/s enlier.

i< Afin de rendre cette action possible, le congrès donne man-

dat au comit<^ directeur, aux organes et aux organisations du
parli, de préparer la grève gènéraie jusque dans ses moindres

détails et de répondre, à cet elVel, au premier appel émananl du

coinilé direcleur.

« Le congrès déclare en outre que si, malgré l'opposition irré-

ductible de la classe ouvrière, le présent projet de loi est imposé

au pays, comme suite aux délibérations cpii se tiennent en cham-

bres closes, à l'abri des baïonnettes, le Parli social démocrate

s'abstiendra de prendre part aux élections qui auront lieu sur

cette base; mais qu'il soiitiemlra — en vue d'une revision immé-

diate de la nouvelle loi — par ses membres qui seront éventuel-

lement appelés à participer à l'élection et par l'appoint de ses

masses organisées, l'opposition unie du Parlement, afin de pro-

voquer l'anéantissement du gouvernement actuel et du parti

qu'il représente et la promulgation à brel" délai d'une loi établis-

sant le sutï'rage général égal et secret. >>

('omme on le voit, la résolution votée a beaucoup d'analogie

avec celle qui lut volée par le congrès extraordinaire <lu 30 juin,

en lîelgique.

11 y a de plus l'accord constaté avec une notable fraction de

la bourgeoisie qui — d'après l'avis des socialistes hongrois — est

prête à tout pour obtenir une i-éforme électorale.

Au cours du congrès un incident caraclérislicpu' est venu

contirmer cette opinion. L'ancien président de la Cliambre hon-

groise, M. Jusl, actuellement président de la fraction radicale

du Parlement et président du comité de la réforme électorale,

est venu, pendant une heure, pren<lre place parmi les congres-

sistes, apportant ainsi l'adhésion de la fraction qu'il représente

à la lutte engagée par la social-démocratie.

Ceux des socialistes hongrois qui ont moins de confiance

dans les promesses de la bourgeoisie, n'ont cependant pas hésité

ù se rallier à la résolution du coinilé directeur, parce que, di-

sent-ils, ce n'est pas l'adhésion éventuelle d'une fraction de la

bourgeoisie qui fait prendre la résolution de faire la grève géné-

rale — celle-ci aura lieu avec ou sans son app\ii — , c'est bien

plus l'attitude décidée des socialistes qui incite roi)position au

Parlement à leur tendre la main, attendu que si la grève réussit,

elle en profilera tout comme eux.

Il est , du reste, exact que le mouvement de sympathie en fa-

veur de la grève générale qui se dessine dans la bourgeoisie, em-

barrasse considérablement le gouvernement ; il vient d'ajourner

à 1914, l'application d'un nouveau tarif d'impôts qui frappait



100 1.K MtU.VKMEiNT SOCJAI.ISIK

<oul pailioiilitTonuMil los ria.ssos moyennes de la soc i

ô

I
<'!« dans

l'espoii'— nonscMions (exlnellenienl — d'enleNcrà la hour/j^eoisie

une canse de UM'-eonlenleinml conlre le niinislrre arluel el. de

la délaelier (iu nionveinenl de pri)leslali(»n (f>nlie la irrormo

élee (orale ».

Les socialisles hongrois vont doue S(* niellie à l'oMivre ponr

organiser la grève générale à longue durée. Pour la première

fois, eelle-ci s'élendra à l'ensend^le du pays, Uien (ju'euviion la

moitié des ouvriers organisés habitent Budapesl. (jui comi)le à

peu près un million d'habilanls et qui esl le centre de toute l'ae-

livité commerciale, industrielle et intellectuelle du pays.

Sur un peu plus de 100. (XK) syndiqués que conqile le Parti

socialiste, il y en a 5().000 à Buda])oslli. Dès maintenant, le chô-

mage des journaux, des grands cai'és et des restaurants esl chose

assurée : les typographes, lithographes, relieurs, gartjons de

cale, d'iiôtel el de restaurant sont presque tous organisés et pas

vm ne manquera à l'appel; les ouvriers organisés de la métallur-

gie, de la constiuclion, des services muuici[)aux, de certains ser-

vices lie transports de Budapest et de la plupart des autres

grandes villes, arrêteront le travail au premier signal.

Mais les socialistes de Hongrie n'escomptent pas seulement

l'adhésion des ouvriei-s organisés ; la classe ouvrière a déjà été

tant leurrée, tant |)erséculée. le courant contre le projet éleclo-

i-al est tellement violent, <pie les ouvriers non organisés seront

lacilemenl enlraînés dans la bataille. La force de résistance de

ces derniers dépendra évidemment du degré de pré[»aralion intel-

lectuelle et matérielle de la grève.

Le Parti socialiste attend beaucoup de celle campagne,

non seulement pour l'organisolion de la grève générale en elle-

même, mais aussi pour le renforcement pernument des organisa-

lions ouvrières (1).

L. ^ ANDERSiMISSnX.

(1) La lutte pour le S. U. fut entreprise par les socialistes hongrois, il

y a plus de dix ans.

Le Q'i mai 1900, le passage suivant du discours de la couronne avait fait

espérer à nos amis une solution rapide el satisfaisante de la question

électorale.

< Au point de vue de la transformation opportune de la vie constitu-

o tionnelle. notre gouvernement aura pour tâche j)rincipale de faire par-

« liciper l'ensemble de la nation aux travaux de la politique en étendant

« les droits politique à toutes les classes de la société. Dans ce but, il

« préparera un projet relatif à l'exercice libre du suffrage général. .

.

» Voilà, honorables sénateurs et députés, les devoirs que votre

» gouvernement sest imposés, imposés dans ce sens que ce sont là des
» (-juesiions à l'ésoudre en première ligne el sans conditions, dont la solution

» ne peut être, ni empêchée, ni relardée par la présentation d'autres qucs-

u lions. »

L'annonce de la réforme sous une forme aussi catégorique et aussi

solennelle laissait espérer à tous une rapide solution de la question.



LES SYfSDlCRTS OUVRIERS

Transports, dockers et marins (1)

III

LE CONGRÈS DES INSCRITS MARITIMES

Le Congrès des luscrils Mari limes s'est réuni au Havre, les

12 et 13 septembre, avant celui de la C. G. T. Après l'échec de

la récente grève, il présentait un intérêt exceptionnel.

1° La grève des Inscrils. — On entend d'abord le compte-

rendu moral et financier, puis on aborde le débat sur la grève

des Inscrits.

Rivelli, secrélaire fédéral, fail l'hisloriquo de la grève. Il rap-

pelle les dispositions prises pour obtenir une augmentation de

salaire en faveur des marins. Puis il demande que chaque délé-

gué rapporte les événements qui se sont passés dans son port et

les conséquences qu'ils ont eues.

Delille, du Havre, commence, puisque c'est par le Havi'e que

la grève a débuté. Il rappelle de quelle façon, malgré ses inter-

ventions, la grève éclata le 9 juin. Il regrette que la déclaration

de grève générale n'ait pas suivi immédiatement.

Pour Bordeaux, Arrondo explique comment éclata le conflit.

Les inscrits île ce port ayant appris que les marins du Havre dc-

II y aura i>ienlAt sept ans de cela, et nous allons voir commenl le gou-

vernement actuel se propose de résoudre la question, et comme celui qui

l'a précédé a exécuté ses engagents solennels.

Le régime électoral actuellement en vigueur est le suivant:

L'Ormggyulés (Parlement hongrois) se compose de deux chandjres : la

Forendchaz i,Chamljre des magnats) et la Kcpouclohaz Chambre des

députés).

Cette dernière se compose de 413 membres de Ilongiie, plus 40 repré-

sentants de Croatie-Slavonie. Ces derniers n'ont à délibérer (pjc sur cer-

taines questions spéciobîs. I-es députés sont élus pour cinq ans par

tous les citoyens mâles âgés de vingt ans et qui payent un impôt direct,

lequel peut varier selon le milieu, mais dont la moyenne est de 21 couron-

nes environ. L'éiei^tion n'est pas secrète ; elle se t'ait nominativement par

conuiume et dans certaines contrées — en Pensylvanie par exemple, où
cent loyers disposent d'une voix — elle se fait au deuxième degré. Une
série d'autres restrictions écartent également de l'urne un grand nombre
de travailleurs. Alors que la France a 28 électeurs sur 100 habitants, l'Au-

triche 27, l'Allemagne 22. il y en a à peine 6 sur 100 en Hongrie.

I.,a situation est telle que, malgré un mouvement ouvrier très intense,

malgré que les syndicats — qui constituent ici l'épine dorsale du Parti

socialiste — comptent plus de 100.000 adhérents, aucun dépiilé social-

démocrate n'esi parvenu à entrer au Parlement.

(1) Voir notre dernier numéro.
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vaioiil Ix'iirficiei' d'une aiiiniKMilalion à parlir du 1"^ juin; cl ne
sachant pas si celle aup:nionlalion s'ai>pli((uail à eux, une vive

elVervescence se produisit et, rpiand ou apprit que les Havrais

avaient <Iéclaré la i;rève, il l'ut iinpossil)le de retenir les Borde-

lais. Il ajoult* cpie l'ancien secrélaire syndical s'opposa au tnou-

venienl el ipi'il se refusa à donner toute exj)licalion.

I*engaiu parle pour Brest. Le 10 juin, une délégation de ma-
rins appartenant à diirérenles ('iOm[)af^nies se rendit chez les

armateurs pour demander une au^menlalion de salaires. Sur le

refus des patrons, la ifrève fut déclarée. Huit jt>urs après, la Çom-
paj.!:nie Clieviotes accordait une aui^nientation et les autres Com-
j)a^nies cédaient ép^alement. l)e[)uis ce succès, tous les marins

du commerce brestois sont syndiqués.

Daydie iSaint-Nazairej expose lesoriijines de la fj:rève(Iansce

port. .\près avoir rappelé les préliminaires du conilit, il dit que
c'est seulement le 5 juillet, alors que Saitd-Nazaire reçut des

indications du Comité national, (pie, dans une assemblée géné-

rale, les marins nazairiens déclarèrent la grève à la presque

unanimité. Malheureusement, à la suite des manœuvres de la

(>om[>agnie Transatlantique, le mouvement s'est terminé le W^

juillet.

Decoutler (Dunkerque) demande des explications aux délé-

gués du Havre sur la iléclaration de grève. Il trouve, cpie. dans

ce dernier porl, on s'est trop pressé de se livrer à la propagan-

de pour Taugmenlation des salaires. Il eût été plus prudent

d'attendre encore j)our fixer la date de la cessation du travail,

commelevoulaitleComilenalional.il est surpris que les Ha-
vrais n'aient pas plus de confiance en leurs délégués et qu'ils ne

se soient pas rendus aux raisons données par le Comité. Il se

plaint de ce manque de discipline qui rend tout mouvement gé-

néral impossible.

Uéaud (.Marseille appuie les observations deDecoulter. Il in-

dique que depuis le mois de décembre. af>rès le Congrès de

Saint-Malo, les sections fédérales devaient comprendre qu'il

était nécessaire d'aliéner un peu de leur autonomie, pour son-

ger un peu plus à l'intérêt général de la corporation. Il indique

que les Marseillais auraient respecté les décisions de la Fédéra-

tion, mais ils n'ont pas voulu qu'on puisse croire qu'ils se refu-

•saient à remplir leur devoir de solidarité. 11 se sont joints aux
Havrais en lutte. Ils ont mené la grève comme d'habitude, a\ec

ardeur el courage, mais ils ont le sentiment de la solidarité à un
point assez fort pour faire passer l'intérêt général avant leurs

intérêts particuliers.

Il fait l'exposé de la situation morale de son port après

le mouvement, (^elte situation est excellente: les inscrits ont

compris que la sentence rendue éUiit une représaille exercée,

par des ennemis de classe, sur les marins. Ils comprennent
mieux maintenant qu'on ne peut rien atlendrc de l'arbitrage,
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el cola osl un rt^sullat appréciable. Ils sont décides ;"i conli-

niior la lull»': pour rau^moulaliou dos salaires, ("esl ainsi (pic les

équipai^cs d'une seule (;()uipngiii(^ oui. versé, |>our répondn^ à la

scnlence, 4.000 francs de; colisalions supplérnenlaircs.

Il estime (pu* la proj)agandc [)our r;ui^nn<mla(i()n dos salaires

doit ôlré continuée, mais (|ue celle pr<)[)aj^ande doit être organi-

sée par la Fédéralion <>1 l'aile dans Ions les porls sur un pro-

granune uniipie. 11 faut dire aussi aux marins (ju'ils doivent

d'abord compter sur eux, se; syndicpier, payer des colisalions

supplémentaires si (î'est nécessaire, afin que, pendant les mouve-
ments de grève, des secours en nature puissent être fournis aux
grévistes. L'oraleur fait ressortir que, par l'inslallation des sou-

pes communistes, ils ont pu, avec peu d'argent, aider les gré-

vistes dans une plus large mesureque par des secours en argent :

144.718 repas ont été servis ; leur prix de revient moven a élé de

0:24 l'un.

Réaud propose, en outre, que la propagande soit entreprise

<Vaccord avec les dockers.

La discussion sur la grève est enfin close.

Le Congrès décide de rédiger un manifeste, qui sera envoyé

<lans tous les porls.

(iaulhier présente im projet.

Voici le texte de cet important document :

« Le Congrès, après avoir épuisé la discussion sur la dernière

grève, entendu les délégués des porls dans l'exposé des événe-

ments locaux et de !a si! nation qu'elle a créée, constatent :

« 1" Que malgré la longueur du conflit et son dénouement, le

moral des marins français est excellent ;

«< 2° Que les efTectifs syndicaux ont augmenté dans toutes les

sections fédérées et continuent à croître
;
que trois organisa-

tions nouvelles se sont constituées : à Bordeaux, Brest et Calais;

« 3° Que la sentence arbitrale rendue à Marseille n'a pas infir-

mé — ;iu contraire — la valeur des revendications formulées,

qui restent, dans l'esprit des marins, aussi légitimes que mo-
«lestes ;

« 4" Que les marins manifestent déjà un protond désir de
prendre une revanche, preuve qu'ils ne sont ni touchés ni bles-

sés par la coalitien gouvernementale et patronale contre laquelle

ils ont dû lui 1er et qu'ils ne craindront pas, une autre fois, d'at-

Ijupier le Comité central des armateurs de France
;

« Considérant que, plus que jamais, la nécessité d'»me aug-
mentation des salaires des marins s'impose pour résoudre l'an-

goissant problème de la vie chère
;

« Poiu- ces motifs, les congressistes, à l'unanimité, décident :

« De maintenir intégralement le cahier des revendications des

geus<!e mer, élaboré à Saint-Malo au 19^ Congrès fédéral,présenté
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au Comilr rouirai clos arnial(*urs dr France, aux r.ouipa^nuo.^

de navij^aliou, aux aiMualcurs individuolleinenl aiusi (ju'aux

pouvoirs publics compéUMils ; de reprendre et diulcnsiner sur

lout le lilloral, avec plus de vii^ucur cpu' jamais, l'aclion syndi-

cale, fédérale cl confédérale
;

« Mais, considérant qu'au cours de la dernière i^rève, des

faules de lacliipie el des inobservations des décisions fédérales

ont été commises, le (^on^rès, pour assurer le respect des déci-

sions des Congrès et les rendre efficaces, afin <lc fournira la l'V*-

déralion toule la puissance administrative et directrice (ju'elle

doil posséder dans son action, prend les résolutions suivantes :

« Hu dehors des «jueslions locales, qui réclament une interven-

lion immédiate de la section, les secrétaires et délé^^ués de sec-

tion, les déléi^ués fédéraux ne devront pas s'euf^ager dans une ac-

tion (pu^lcon([ue d'ordre général corporatif sans y ôtre autorisés

par le bureau et le Comité fédéraux.

« Le bureau et le Comité fédéraux, les secrétaires des sco

lions, les délégués fédéraux, enfin tous les militants de la cor-

poration connaissant toute limportance et la luuite j)orlée sociale

du programme d'action revendicatif fédéral, qui ne comprend

pas seulement une (jueslion daugmenlaliou des soldes, mais

aussi le relèvement moral de tous les travailleurs de la mer, de-

vront se pénétrer de la mission qui leur incombe et instruire les

marins sur ce programme, leur faire connaître l'organisation

nationale et internationale des armateurs et la force de résis-

tance qu'elle peut opposer, les éduquer syndicalcment et so-

cialement pour les rapprocher rapidement du but fédéral pour-

suivi : leur émancipation intégrale.

« Ils devront s'attacher résolument à la réalisation rapide du

]»rojet de coalition entre les dockers et les inscrits dans i'inter-

fédération des deux corporations dont les intérêts profession-

nels sont étroitement liés et nécessitent une commune action.

« Pour réaliser ce programme, les moyens permettant la pro-

pagande, l'agitation, l'action indispensable, seront assumés da-

bord par la Fédération nationale des Syndicats Maritimes qui,

par des dispositions statutaires additionnelles mettra à sa dispo-

sition tous les moyens financiers dont elle dispose ; ensuite par

l'interfédération des dockers et inscrits qui, également par ses

statuts, sera mise à même d'accomplir la part d'action qui lui

incombera.

« Le Congrès, considérant enfin qu'étant donné le dénoue-

ment de la dernière grève, un nouveau conflit, plus ou moins

rapproché, est fatal, charge le Comité fédéral de sa préparation

et de son opportunité, les délégués s'engageant à respecter la

discipline fédérale, cette disposition, et toutes résolutions prises

par le 20'' Congrès fédéral. Vive l'entente des travailleurs de la

mer dans la Fédération et la C. G. T ! »
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2" La réorganisaiion de la fcdëralion. — rianlliicr Irouve

opporlniK's les clin-isious prises à ce sujet ;ui (loni^iès de Sainl-

Malo, cl il n'y a, ilil-il, qu'à les appli<nier. Il demande (jue la

Fédération recherche les moyens propres à assurer le déplace-

ment, tous les Irois mois ou tous les six mois, à Paris, des délé-

p^ués fédéraux. A son a\is, en faisant payei- la carie confédérale

ïi\ 25. cela permellrail de Irouver les fonds nécessaires, sinon

en totalité, du moins dans une lai'ge tnesure.

(>elte proposition est adoptée.

Daydie (Saint-Nazaircl, domie lecture d'une proposition ten-

dant à fixer les réunions du Comité fédéral à Paris, à la C. G. T.

La première partie de celte proposition, tendant à fixer le siège

de la Fédération à Paris à partir du l'""" octobre est adoptée.

Un débat s'engage sur le nombre des délégués fédéraux.

Pour la première année, ce nondjre est fixé à six : deux pour la

Méditeri-anée, Marseille el Cette ; dcnix pour l'Océan, Brest et

Saint-Xazaire ; deux pour la Manche, le Havre el Dunkerque.
Les secrétaires de ces sections seront apjjeh'S tous les trois

mois. Il est dans l'esprit de tous les congressistes (pie si la Fé-

dération peut augmenter le nombre des délégués, elle le fera.

IV

LE COXCIŒS LNTFRFÉDÉHAL DES MARINS
ET DES DOCKERS

Conformément aux <lécisions relevées plushaul, le premier
congrès inlerfédéral des marins et des dockers s'est réuni, après

leurs congrès fédéraux respectifs, au Havre, le 14 septembre.

Après quelques explications sur la méthode à employer dans
le travail, on décide <Ie passer iunnédialemenl à la discussion

d(is statuts de l'inlerfétlération.

Pdvelli prend alors la parole :

« S'il fallait, dit-il, faire l'historique de nos grèves, on verrait

que presque toutes les fois que les (hx-kers et les inscrits ont fait

grève les uns sans les antres, ils couraient à un échec. Nous
sommes tous d'accord, je crois, pour penser que notre action

<loit être commune, parce (jue nous vivons la même vie et avons
les mêmes intérêts. »

Rivelli expose ensuite la situation particulière des inscrits,

mis hors le droit comnuin par le décret de 187)2, obligés d'obéir,

rhême quand on les envoie à la mort, et montre que toutes les

fois que les dockers et les marins ont marché la main dans la

main, comme à Marseille, de 1902 à 1904, ils ont été les maîtres
de la situation et l'on n'a pas osé appliquer le décret de 1852
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«hiiis N's moiiviMiUMits (le solidjirilr (jiii se ['nxliiisirml iilorsquo-

liditMiiKMPf^iil.

« II y a itiIrrC'L, ronclul-il, à asseoir déliiiilivomcnt nolic iu-

le iIVm lé ration el à la l'aire marchor. II faut (jue de la discussion

<Hii va s'ouvrir sort (5 la vision nette de ce que nous ferons. >»

l.a discussion est courte, car les inscrits et les dockers sont
d'accord pour vouloir l'union. Après quelques uutls des dockers,

<»ii aborde la discussion des statuts de rinlcrfédrration, qui doit

«loiHKM' aux deux organisations « un point central de coniniuni-

calion et tic coopérai ion ». Indiquons sinq^lcnient dans ses gran-
d<'s lignes la constitution donnée h rinlcrlédéralion.

Son but est défini par Tarlicle 4 :

« L'Union a pour but de créer des liens d'étroite solidarité

•entre les adhérents des deux Féilérations, tie coordoruier leurs

etVorts revendicatif-^ par la coustitiiiion, partout où cela seni pos-

sible, de sections interfédérales ; d'établir, en collaboration avec
€es sections, un plan d'action et de le réaliser le plus prornptc-
nienl possible ».

Son siège sera à Paris ; elle aura doux secrétaires et deux
trésoriers, qui seront ceux des deux Fédérations ; des sections

interfé<lérales seront fondées dans les ports et seront groupées
en trois subdivisions et sections de subdivision.

l^ourtant, il nous faut insister sur l'importance de la discus-

sion qui eut lieu à ce sujet et qui est relative à la fois à l'organi-

sation de l'interfédération. à son action et à sa propagande.
Les uns sont partisans de limiter la centralisation par la

création de ces subdivisions qui auraient leur siège dans tous

les grands ports. D'autres voient dans leur création un danger
pour l'unité morale indispensable à l'action et craignent d'éveil-

ler ainsi l'esprit localisle. C'est la thèse (jue soutiennent Hivelli

et Réaud.
.louhaux intervient alors et demande aux délégués de s'appli-

quci- d'abord à faire la fusion morale pour que la fusion maté-
rielle soit profitable. Il insiste pour que tous s'appliquent à as-

sainir l'atmosphère entre les deux organisations sœurs. Il re-

commande aux secrétaires des marins et des dockers d'avoir en-

tre eux des rapports fréquents.

Après avoir insisté sur le rôle de propagande des Bourses du
Travail, surtout dans les centres maritimes, car les Bourses de-
vraient faire davantage pour le njcrutement syndical chez les

marins, il dit :

« Si vous voulez (et vous devez le vouloir, car l'avenir de vos
deux Fédérations est là tout entier) que l'interfédération existe,

il faut déclarer qu'elles cohabiteront, et c'est possible, puisque
les inscrits ont décidé de transporter leur siège à Paris ».
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Goiirnay (Paris) demande que l'on précise dans (|uello forme

•ces sections seront consliluées pour les syndicats de l'inlérienr

adhérents aux Ports et Docks. Sans demander «{ue ces syndicats

soient exclus de l'org^anisalion interfédérale, Jouliaux cA'oil qu'il

J'aul concentrer en ce moment tous les eH'orts des inscrits et des

dockers pour la constitution de cette organisation dans les ports

Jl ne croit pas que les syndicats de l'intérieur [)uissent [)rali(iue-

menl venir en aide dans une ^r(i\e des gens de mer, « dockers

el inscrits ». Il croit, au conlraiiT, que si on leur faisait appel,

ce nesoit, poiuM'éaliser une action prompte, une difficulté de

.plus. Il rappelle ce qui se passa au cours de la grève des marins.

(iournay déclare qu'il a surtout voulu insister sur la nécessité

4le comprendre les syndicats de l'inlérieur dans l'interfédéra-

iion.

S'il ne peuvent venir en aide directement, pour la grève, aux

dockers et aux inscrils, quand ceux-ci seront en lutte, ils pour-

ront, tout au moins les aider pécuniairement.

Tabard (Paris) ajoute qu'il se peut que plus lard ces organi-

sations de l'uilérieur se joignent au mouvement de ports.

Après ces observations, les articles 21 et 2*2, visant la consti-

tution des subdivisions el des sections de subdivision, sont

adoptés.

Le Congrès décide de ci'éer trois subdivisions: 1° Manche
;

2*^ Allanti(iue ;
3° Méditerranée.

Il fixe le taux des indemnités à allouer aux secrétaires pour la

propagande. De même, il décide que la cotisation interfédérale

sera versée par chacune des deux fédérations, à raison de deux
centimes par membre et par mois, au moins pour une période

-d'essai qui durera jusqu'au prochain Congrès.

Les autres articles sont adoptés sans grande discussion.

Rivelli demande de fixer la date à laquelle rinterfédéralion

commencera son œuvre au 1*"^ janvier 1913, au moment où sera

appliquée l'augmenialion de la cotisation. Il est décidé que l'in-

terfédération commencera le P"" octobre, mais que, normale-

ment, son fonctionnement partira du 1" janvier.

P. Herbin.

Le Congrès de la Fédération des Ouvriers

de l'Alimentation

Le septième congrès de la Fédération de l'Alimentation s'est

tenu les 10, 11 el 12 septembre, dans la salle de la coopérative

VEcjalilaire, à Paris.

Le congrès débute par un ordre du jour en faveur de l'alTaire
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Roussel, puis les mandais son! validés : 78 or^auisalious sont

i('])r»''S(Mi'.ôos. Il îidoplp ensuite le rapport moral, piésenic par
Sarda.

1" J^n Fnléraiion et la Presse. — A propos du rapport nuan-
cier lu par le lr»''sorier, Saint-Venant, de Lille, trouve étrange

<pie la I\''déralion ail pris deux actions de la Ihilaillc Si/nJica-

listc et n'en ail pris aucune de Vliiiinanilé. L'ne loufj^ue discus-

sion s'en suit, où les tentlanccs diverses se l'ont jour, cl qui

aboulil linaleinent à l'aire [)iendre une nouvelle action de la

Bulaille Si/ndicdlisle.

2" [.es colisalions. — Sur la <pieslion <\c> colisalions, on vole

la motion Dassé, ainsi conçue :

Le Si/ndicat îles ouvriers boulangers de Uordeau-v propose de

décider que la rolisation fédérale soil portée à fr. 2^» au \"

janvier 1^)13, et à fr. 30 au l"' Janvier 1914.

•> Le Vote. — La question du vole donne lieu à une longue

controverse. Les rél'ormistes demandent que l'on vote i)ar lôle,

et non par mandat, pour éviter le cumul. Sur rinlervention de

Savoie, ils ne seuil jias écoulés et le statu quo est maintenu par

58 voix.

4° Durée du travail. — On en arrive à la discussion de l'ar-

ticle 3 de l'ordre du jour :

« Diminution des heures de travail, semaine anglaise ; régle-

mentation du travail ; suppression du travail de nuit ; sup|)res-

sion de la nourriUire et du couchage ; sup[)ression des pourboi-

res et. troncs ; inspection du travail par les ouvriers ; hygiène et

oulillage dans les fournils, les ateliers ; suppression de la garde

du soir ; apprentissage. »

Chaque délégué vient exposer les besoins particuliers à sa

corporation. Puis Savoie demande la discussion des questions

intéressant toute la Fédération : la diminution des heures de

travail de nuit, du couchage et de la nourriture, et du repos heb-

domadaire.

D'autre part, Saint-Venant e! Ilenriot insistent })Our (pie le

congrès s'occupe surtout de la diminution des heures <le travail,

« base de t,oute propagande ». Saint-Venant fait une i)roposition,

qui, avec celle de Savoie, est adoptée.

Voici l'ordre du jour Savoie :

« Le Congrès :

« Considérant que depuis longtemps, dans les Congrès précé-

dents, les organisations ouvrières, représentant les différentes

catégories de travailleurs composant l'industrie de l'Alimenla-

lion, les principales revendications ont été suffisamment indi-

quées ;

« Considérant qu'il est indispensable qu'elles soient nette-



CONGRÈS DK LA riiDlÎRATION DlOi Ot'VniKRS OK ^.ALIM^;^TA'^IO.^ 109

ineiil ol <;l;iiromonl ijfroupées |)oiir foriTicr nin>i 1(î cahior (1(!H

revoiulicMlions les plus pressantes des li-availlems Me rindiislrie

<le rAliînentalioii, (pii lera apparaître le but à atleiiidre i)ar la

Fédération et tous les adhérents de ses sections ;

« l-e (-(tngrès choisit dans ee hul les «pialre <juesli(»!is sui-

vantes :

« Diniiinilin/} (./es heures de travail ;

« Suppression du Iravail de nuit ;

« Suppression de lu nourriture et du couihmje ;

« Repos hebdomaddire.
« Le Congrès donne mandai à la Fédération ilélahlii- lui plan

<^n vue de la propagande et de l'action.

« Le Comité fédéral lera connaître à tontes les seeti(jiis adhé-

rentes les résolutions qu'il aura prises et (pic toutes devront

mettre en application. »

L'ordre du jour Sa inl-Vcnanl esl ainsi coisru :

« Considérant que la diminution des heures de travail per-

mettra aux ouvriers de revendiquer la hausse des salaires et obli-

gera le patronat à consacrer au perfectionnement de l'ouliîlajjfe

une partie des profits qu'il soutire à la force de travail, [>ar l'ex-

ploitation de l'hoinnie par l'homme
;

« Considérant roj)[>()rtunité nécessaire au dévelo[)pement d(î

îiolrc action en vue de transformer la société basée sur le capi-

talisme en une société communiste ou collectiviste, action menée
sur le terrain de classe, ayant en vue d'obtenir l'émancipation

inléf^rale du travail :

« Considérant que toul en préconistînt cette rénovation qui

^'impose, l'organisaliiui syndicale a pour devoir de réaliser dans

le milieu social que nous subissons, la diminution des heures de

travail, ou semaine anglaise, qui tout en permettant la diminu-
tion des chômeurs, garantira avec plus de succès le repos heb-

<.lomadaire et ce qui s'y rattache :

« Le Congrès décide que le Comité confédéral prendra toutes

les mesures utiles en vue de réaliser celle revendication qui

s'impose, en l'invitant toutefois à ne point perdre de vue :

« 1° Le minimum de salaire
;

« 2° Interdiction aux patrons d'employer des ouvriers étran-

gers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français :

« 3° Egalité de salaire, à travail égal, j)Our les travailleurs

•des lieux sexes ».

•j" Inspection du travail. — Plusieurs syndicats ])résentent

<ies vœux pour que les inspecteurs du travail soient dorénavent
élu dans la classe ouvrière.

6" L'antialcoolisme. — Bodart ^cuisiniers de Paris) propose
d'adhérer à la Fédération antialcoolique. Tendero s'y oppose. La
corporation ne doit pas inviter ses membres à adhérer à une li-
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j»u<' à tiMt''. Ai»is>;oiis (l.nis nos syntlicals. Relevons nos s.ilaires^

ri nous n»lt'v<'roiis ainsi la morale. Anlouri'illc soiilieni ce point

de vue ; il renianjuc <jue, dans une li^ue, des virus j)euvenl, se

glisser, plus niîfastes parfois rpie Talcoolisnie. La diminution dos
heures de travail est un remède ellicace contre Taleoulisme. Il

termine e!i présenlani un onlre du jour en ce sens el lui adjoint

une déclaralion néo-niallhusienne. Le. congrès les vole.

7"" Cdiilre la loi Millcra/ul. — l.'ne discussion s\M>gage au su-

jet de la loi .Millerand-Derry. Terulero s'adresse aux représen-

lants de l'inlernalionale ouvrière, leur demandant do prendre

loutcs les dispositions dans h; cas où les jeunes camarades pré-

féreraient lexil au hagne.

Sai'oie l'édige, pour le délègue au (Congrès de la C. G. T., le

mandat suivant, adoplé à runanimilé :

*< Le Congrès,
•' Lji vue de résister à lapplical ion (le la Icii .Milleran<l-]icrry

et d'en obtenir l'abrogation, donne mandat à son délégué au
congrès du Havre de soulenii' l'idée que les jeunes gens su.scep-

liblesd'en èln; victimes doivent s'exiler niomentanément en al-

l<mdanl que celte nouvelle loi scélérate soil abrogée. Ces cama-
rades seront soutenus pendant loul le temps (pi'ils passeront à

l'étranger ».

8° Vers la Fédéral ion inlernalionale. — Le Congrès aborde
ensuite le problème de la « main-d'œuvre étrangère ».

Viret, le délégué de la Suisse, montre les difficultés pour
organiser les ouvriers qui viennent dans les vilUiS et les stations

balnéaires pour les saisons estivales.

Les congressistes sont hostiles à toutes les sections de langue
ou de i*ace. Blocke/i, du Syndicat des brasseurs de Paris, com-
|)osé presque exclusivonienl d'allemands, voudrait voir suppri-

mer l'Union des sections allemandes de Paris et la remplacer
par un Comité intersyndical.

Mais cela amène une discussion de ]>rinci|)e. Les Centrales

étrangères sont en majorité des organisations de métier. Or le

Congrès est pour une fédération d'industrie. Une longue dis-

cussion s'ensuit. Savoie montre que, malgré tout, la tendance

se manifeste, dans la corporation de l'alimentation, vers l'Unité.

11 ne restera bientôt en présence que deux organismes interna-

tionaux : la Fédération des Industries hôtelières d'une part (par

métiers) et les Boulangers-Conliseurs-Pàtissiers, fusionnés avec

les Brasseurs (par industrie).

Le Congrès adopte un ordre du jour donnant mandai au bu-

reau fédéral de convoquer an courant de l'année lOlS une Confé-
rence internationale aiin de jeter les bases d'une Fédération.

9° L'apprentissage ; Vexemple du bâtiment. — L'intérêt du

Congrès atteint son point culminant avec la di-scussion de la

question de l'apprentissage.
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Das.s't/ Me Bordeaux) invite la corporalioii de raliinenlalion

à suivre le bel exemple d()nn<^ par le Couii-irs «lu BAlimeul.. à

Bordeaux. S'appiiyant sur la l.luïse de l*i(>arl. il demande aux

syndicats d'arracher Tapprenlissage au patronat. 11 srlève c.on-

Ire les commissions techniques d'enseigncmenl, lonclionnaul .^^ous

l'égide des préfectures.

10" Pour ou contre le placement. — Faut-il laisser au patro-

nat et aux divers bureaux le monopole du placement, ou bien

reffecluer par les syndicats ouvriers ?

C'est un poids mort pour nos organisations, — affirment les

uns.

Il faut, en cette manière, laisser la liberté aux syndicats. Les

résultats du placement fait par les syndicats, furent souvent

heureux, prétendent les autres.

Boc/ar/ voudrait que le service de placement soit organisé

obligatoirement par les municipalités avec la participation des

délégués ouvriers, indépendamment des syndicats, et que lous^

les autres modes de placement soient supprimés.

Savoie passe en revue tous les arguments qui militent pour

ou contre les deux thèses présentées :

« La gravité du problème pour la corporation est indéniable.

Autrefois, il n'existait que quelques grands bureaux de place-

ment. L'action syndicale les a abolis. Mais il y a, à présent, une

multitude de sociétés, plus dangereuses peut-être, causes de di-

vision dans les rangs des travailleurs.

a On préconise la théorie utopiquedu placement mono[)olisé

par les ouvriers; le patronal ne le permettra jamais. D'autre part,

pour le syndicat ouvrier, le service de placement est un vérita-

i>le boulet.»

Savoie termine en préconisant un système de placement donl

les municipalités auront la charge et les organisations ouvrières

le contrôle.

Après un échange de vues, l'ordre du jour de Savoie est adop-

té par une majorité de 61 voix contre 10 et 8 abstentions. En
voici le passage essentiel :

« Le Congrès invite les sections syndicales à faire tous leurs

cfïorts pour se libérer du placement et, dans ce but, à appuyer

la création de bureaux de placement dont les municipalités au-

ront les charges financières et les organisations syndicales le

<iontrôle.

« Les préposés seront pris parmi les ouvriers et élus, comme
les conseillers prud'hommes, par les ouvriers,

« Dans les villes et les corporations où ces bureaux seront

institués, le placement sera absolument interdit pour toute au-

tre personne, sociétés ou syndicats ouvriers et patronaux. »
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11" Coopcmlinn cl si/ndii-dlis/nc. — /^/.ssc' doniio Iccliiro d'iiii

\o\\'j: rapporl sur les rclalioiis cuire le syn<lic;ilisiii(t ol la cooj)»'-

nUioii. La coopéraliou u, d'après lui, nue valeur sociale 1res pro-

noiicéo. il (lit (jue les niililauls ne perdent jms leur coiidjalivitY'!

eu laisaul |)arlie des eoopéralives. Itieu au eoulraire. Les orj^a-

iiisalions svudieales <levraienl eulreleuir des relali(»iis élroilos

avec les eoopéralives, loul en gardant, chacune loui" auloiU)Uii<î

réciprocpie. Temicro reiuanpio (}ue la (pu'sliou ne préscuU; pas

un i^rand inlérôt. Bousquel eX Lcuridanl (Uoid)aix) lorundenUles
crili(pies livs vives <les pi'océdés eu usajj^e dans les coopératives

à lézard des syndicalistes. Lcuridanl esliiue que le séjour dans
les eoopéralives a une iulluence néfaste sur la nientalilé des

meilleurs camarades ; il ne ni<' pas leur valeur sociale. Sardin,

dénie aux coopératives toute valeur au point de vue de la transl'or-

mnlion sociale et les assimile aux simples entreprises commer-
ciales. Ih'nriol désire cpie nul individu n(î puisse être enj^agé

dans les coopératives sans cire syndi(jué dei)uis un an au moins.

Martini n'est pas hostile à la coopération; au contraire, il

lui attribue une grande portée ; mais il constate la mainmise des

partis politiques sur les principales coopératives. Il leur repro-

che aussi de ne pas avoir accompli leur devoir pendant la crise

de !a vie chère.

Finalement, les congressistes votent un ordre du jour proi)o-

sé par Martini, invitant les syndicalistes à adhérer à la coo{>éra-

tion, afin de s'organiser sm- le terrain de la consomnuition, et

demandant au (Congrès de la C G. T. de poser le i)roblèmc de-

vant la classe ouvrière.

12° Sou du soldat. — Pres<}ue à rimanimité, le Congrès fait

siens les arguments présentés par Lévècpie en faveur du Sou du
Soldat local. Le Sou du Soldat fcdcral ne trouve pas beaucoup
<le sym[)athie parmi les délégués.

K)° Pour ou contre le sul)venlionisme. — Deux tendances se

manifestent dès le début île la discussion.

Sardin, ainsi que Ilenriot, est partisan des subventions. Il

demande « que le nécessaire soit fait parles commissions admi-

nistratives et les secrétaires des Bourses du Travail pour obte-

nir le plus de subventions possible pour permettre aux syndicats

de vivre, d'en créer de nouveaux et leur donner les moyens de

faire le plus d'action possible pour pouvoir arracher au capital

le pouvoir économique, qui doit appartenir aux travailleurs. Il

ne trouve pas d'écho parmi les congressistes, qui après l'inter-

vention de Bousquet, Savoie, Antourville, par 58 voix contre 6>

se rallient à l'ordre du jour proposé par Martini et Laurent,

hostile au principe du subventionnisme et invitant les organi-

sations à ne pas solliciter de subventions.

14° Election du bureau fédéral. — L'ordre du jourétant épuisé
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]fi Congrus procède i\ l'éleclion «lu bureau fédéral. Il y ain-a doré-

navant, deux secrélaires ù la Fédération. Saidd ol Saroie sonl

^lus secrélaires généraux.

L. Ii.\Mi!i:nT.

La Conférence internationale du Bâtiment

L'Union allemande des ouvriers du Bûtinienl a lenu son con-

grès à léna les 13, 14 et 15 janvier 1913. A celle occasion s'est

réurîie une conférence inlernalionale des centrales du brilimenl.

I^ Fédération française y était représentée par Nicolel, qui a

porté à la Conférence les propositions suivantes, bien caracté-

ristiques dori tendances de cette importante organisation.

]" Sur le secrél(ir:at inUrtialional du Bâlimenl. — « La métho-

de d'organisation des forces ouvrières tloit corresi><)ndre aux

condiliojis de la production, et aujoin-d"liui il ne semble plus que

les .seules organisations de métier soient suffisantes pour lutter

eotilre le patronal et préparer les voies de notre totale émanci-

pation.

« Le palronal Ta compris et déjà il nous a précédés dans cette

voie en concentrant par industrie ses organismes de lutte contre

la classe ouvrière. Xationalemenl, chacun peut le constater dans

son propre pays (notamment en Allemagne, où ces derniers mois

le patronat de notre industrie vient de constiluer une formidable

confédération pour les luttes prochaines). Internationalement :

c'est la Fédération internationale du Bâtiment et des travaux

publics qui, créée en 1905, au congrès de Liège, a lenu, en avril

dernier à Rome, son troisième congrès, dans lequel on a surtout

discuté des moyens de lutte contre le prolétariat de notre indus-

trie.

« Il est donc indispensable qu'au plus loi celui-ci oppose à

l'organisation patronale le bloc solide d'une seule organisation

inlernalionale d'industrie.

« Actuellement, en effet, les ouvriers du Bâtiment el des tra-

vaux publics se trouvent répartis entre plusieurs secrétariats

internationaux : Bâtiment, Charpentiers, Paveurs, Peintres,

Ouvriers de la pierre.

« Il serait, à noire avis, bien préférable que ces cinq orga-

nismes fusionnent en un seul secrétariat international d'indus-

trie. Les ressources du secrétariat international seraient plus

considérables el il pourrait rendre à tous bien plus de services.

« Mais, qu'on nous entende bien. Si, pour notre part, nous
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avons (li'^ji'i, depuis j)!u-;it^iirs aiuiéiis, rcconim riiidispoîiisahlc^

iiércssilé do l'organisation d'industrie et réalist' ^unil('^ nous lu'

«lemandons pas que cliaque pays, (i'ores et déjà, décide la fusion

de ses diverses organisalions de métier. Nous estimons (jue c'est

an temps et aux: événements à préparer peu à peu ces fusions ot

l'unilé d'industrie.

« (-e (pie nous demandons, c'est seulement le secrétariat in-

ternational d'industrie auquel, tout en conservant leur pleine

autonomie, pourraient et devraient adhérer toutes les organisa-

lions nationales d'industrie ou de métier du Dâtiment et des

travaux publics. Ce «pie nous voulons, c'est que cesse cet épar-

pillement des forces ouvrières si préjudiciable à nos intérêts de

classe. »

'2° Sur le label intcrnalional — « En raison de l'infinie variété

lies imprimés des diverses organisations ouvrières ; en raison

des diilérences de langues, il est souvent très difficile de recon-

naître si l'organisation avec laquelle on corres[)ond est une orga-

nisation rouge, c'est-à-dire admettant le principe de la lutte de^

classes, liien plus difficile encore de reconnaître si le camarade

(jui voyage est affilié à un syndicat rouge.

« En France, grâce au label confédéral, qui est le moyen de

reconnaissance des syndicats confédérés entre eux, on sait de

suite à «lui l'on a affaire. Le label nous a rendu bien des services

et il a beaucoup contribué au développement de la solidarité. Le

label est une mar([uequi s'applique sur tous les imprimés syndi-

caux.

« Nous estimons que l'adoption d'un label international, au-

quel auraient droit les organisations ouvrières affiliées, d'une

part à leur centrale nationale, d'autre part à leur secrétariat in-

lernalional d'industrie ou de métier, rendrait les mêmes services

et faciliterait grandement la reconnaissance des voyageurs.

« Aussi, nous demanderons à la conférence d'adopter un vœu
en faveur de la création d'un label international et de faire le

nécessaire auprès de leurs centrales nationales i)our que l'adop-

tion de celui-ci soit décidée pour la prochaine conférence inter-

nationale des centres nationaux syndicaux. »

8" Sur les Congrès internationaux. — « Il est évident qu'en

raison du développement des organisations syndicales ouvrières,

les conférences des centres nationaux syndicaux ne peuvent plus

suffire.

« Il y a déjà un certain nombre de questions et il y en aura

davantage à l'avenir, où il serait nécessaire de se concerter et de

prendre des décisions internationalement. Il est et il sera de plus

en plus indispensable que les grandes questions d'intérêt ouvrier

soient discutées en des assises où les organisations ouvrières se-

raient représentées directement.

« Les conférences des centres nationaux sont, en effet, pure-
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ment administratives ; ollcs ne ivuiiisscnt que des foiicliomi.ii-

res, un ou deux par pays et ne permettent [)as lu rei)résentaliou

réelle des diverses tendances syndicales.

« Déplus, ces congrès, (;n mettant en contact direct les mili-

tants des divers pays, en permettant de comparer les tactiques,

les méthodes, développeraient considérablement la solidarité

ouvrière internai ionale et détruiraient bien des méliances.

« D'ailleurs, tous les pays ont déjà recoimu la Jiécessité des
e.ongrès ouvriers nationaux, où se ren(;onlrent toutes les corpo-

rations. Ils consacr(U'ont définitivement ce |)rincipe en décidant

la convocation de cong'rès (Corporatifs ouvriers iniernalionaux.

« C'est pounjuoi nous demandons à la conlérence d'émeltre

un vœu en faveur de ces congrès et pour que les organisations

affiliées propagandent en ce sens dans leur pays respectifs.

« De même, nous renouvelons auprès des camai'adcs de lln-

ternationale notre proposition, lendanl à la modilicalion de l'ar-

ticle IG et tlemandant que les conférences internationales

aient lieu à d'autres dales ipie les congrès inlernationaux socia-

listes. »

Dix nations étaient représentées à la Conférence par IG délé-

gués : r.Vutriclie, la Hongrie, la Suède, la Suisse, l'Italie, la

Norvège, le Danemark, la l^rance, la Belgique et l'Allemagne.

Pœplov, secrétaire international désirerait que le poste qu'il

occupe (knînl un posle actif de propagande au lieu d'être exciu-

«ivement aborbé par la correspondance. Il demande également
que l'on se prononce sur les secours internationaux et que la

([ueslion de la réglementation des versements pour les organisa-

tions qui doivent soutenir celles qui seraient en lutte. Il voudrait

qu'on précisât dans quel cas devra se produire l'intervention in-

ternationale, de facjon à éviter les abus. Il fait enfin ressortir la

nécessité d'avoir un secrétaire international permanent parlant

plusieurs langues.

Ces diverses questions seront soumises aux organisations na-

tionales et tranchées à la prochaine conférence qui se tiendra à

Vienne en 1914.

Touchant les conclusions du rapport présenté par la fédéra-

lion française du Bâtiment, Pœplov déclare que, bien que la

fédération d'industrie soit désirée par son organisation, il existe

en Allemagne de puissantes fédérations de métier qui ne veulent

pas disj)araîlre et il ne prévoit pas une évolution rapide en ce

.sens. Il a les mômes craintes à propos du secrétariat international,

(concernant la question du label international, il reproche à la

France de ne pas appliquer le livret international.

Nicolef montre les difficultés d'application de ce livret en

France, où toutes les organisations utilisent la carte confédérale



116 Lf: M(>Lvi;.\ir.M' sof.ur.isxK

et dont Iv. BAIiintMil <'sl affilit', à divcis srcrrlarinls iiiternalio-

naux (le iné!i<M' ayanl chacun son livret.

La proposition concernant l'inslilnlion de conjures est ren-
voyée t'i Tcxainen de la conléicnco de Vienne ainsi que celle de
lenir les conlérences à une autre date et dans un autre lieu que
les Coniirès socialistes.

Pœplov reste chargé du secrétariat international.

André Lkon.

LES IDÉES ET LES FAITS

Controverses Syndicalistes

De nombreuses (jucslionfi de Inclii/iie, d'ovi/anisnlion et de mélhodes
se posent, à l'heure acîuelle, aux mililanls si/ndicalistes. Quelques ar-

licles de la U<\\c{\\\c syndicaliste ont clé récemmcnl consacrés à ces

questions.

C'est d'abord celui de V. Griffuelhes. du 2.1 janvier intitulé : Où
va-t-on .' En voici la reproduction intégrale :

Bled, élu secrétaire de l'Union des Syndicats de la Seine k

minuit ? démissionnaire virtuel à minuit cinq ! Tel est le bilan

<iu dernier Comité général de cette organisation.

Sa décision mérile-t-elle notre assentiment ? Je le lui donne
pour ma part, estimant que plus qu'ailleurs dans nos organisa-

lions les sentiments de dignité et d'indépendance personnelles

doivent conserver toute leur force et leur pureté.

S'il est des heures où le militant doit faire, pour le bien gé-

néral, abnégation de lui-même, il en est d'autres où son attitude

est le critérium de la valeur morale du groupement dont il fait

partie.

Ne le dissimulons pas, le cas Bled marque un affaiblissement

de la conscience ouvrière, et le prestige confédéral, déjà entamé,

disparaîtrait bientôt si de nouvelles mœurs ne s'introduisaient

dans la vie syndicale.

Plus que jamais, je souhaite de ma demi-retraite que les ca-

marades comprennent qu'il est besogne plus urgente à réaliser

que celle qui consiste à faire état de sentiments vils, pourrais-je

dire.

Quoi ! alors que s'entassent, pressants et complexes, des pro-

blèmes ardus et délicats soulevés à la fois par le processus éco-

nomique, parla décomposition parlementaire, par la désaffection
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de la masse à l'égard de la vie politique, el par l'esquisse d'un
retour vers des préoccupations sociales dans les milieux ouvriers,

les questions mesquines seules passionnent : le remplacemenl
automatique des fonctionnaires ; être maçon ou anti-ma<;on.

Ainsi pour d'aucuns se traduit le problème social !

Que vous ayez fait votre devoir, que vos aptitudes vous dési-

gnent toujours pour remplir la même fonction, qu'importe ! Les
principes veulent que vous soyez remplacés par X ou par Y. Vo-
tre successeur fera-t-il mieux ou plus mal que vous ? Qu'importe
encore ! Vous avez fait votre lemps ! Partez bien vite.

Raisonnement peu profond, reconnaissons-le ! C'est celui des
aspirants ministres ou des aspirants à n'importe quelle fonction.

Il ne saurait être le mien. Sans doute, il serait bon que le nom-
bre des individus aptes dans les groupements à faire besogne de
première ligne fût illimité. Ce n'est là qu'un désir. La réalité est

autre ?

La réalité nous prouve que les hommes capables de remplir

inlelligemmenl une fonction sont rares, très rares, trop rares, il

en est ainsi dans tous les milieux.

Dans la bourgeoisie industrielle et commerciale, dans le monde
politique, dans les partis comme dans la classe ouvrière, les in-

telligences font défaut, les inilialives sont rares. Hegreltons-le

el agissons en conséquence.

Espère-t-on que le fait, pour un militant, d'occuper nn cer-

tain temps une fonction suftîra pour développer en lui des quali-

tés inexistantes ? Les situations permettent à des hommes de se

révéler, elles ne les créent jamais. Voudra-t-on nie permettre
d'affirmer que je parle par expérience ?

J'ai la prétention d'avoir joué un rôle dans le mouvement ou-

vrier. Je n'aurais pu le jouer après une pratique de quelques
mois seulement.

Qu'il y ait des militants dont les services utiles sont contes-

tables !... c'est certain. Qu'il y en ait d'autres dont les qualités

sont indéniables !... Ce n'est pas douteux.
Appliquer aux uns et aux autres les mêmes règles serait de

l'absurdité. Chaque militant constitue un cas d'espèce, c'est sé-

parément qu'à notre appréciation les divers cas doivent être sou-
mis. Agir autrement, cest aller contre le bon sens.

Etre maçon ou anti-maçon !... Que signifie cette formule
vraiment trop simple ? Que l'on s'oppose à toute surprise sur le

mouvement — si elle était tentée — de la part de la franc-ma-
çonnerie ? Rien de mieux... Pas plus. Je ne suis pas franc-ma-
çon et, néanmoins, pour moi, un camarade franc-maçon nest
pas, de ce fait, un homme taré.

Je ne suis pas du Parti Socialiste et, néanmoins, un [unifié

n'est pas, parce qu'unifié, un homme taré. Et cependant j'ai, au-
tant que quiconque, bataillé afin que le Parti n'eût aucune em-
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prise sur la C. G. T. .l'ap^irais de m(^nic. !o. ras (^rh«^int. à r»'*;:;;anf

de la franc-maooniKM'ic.

Je nie refuse à ne jiif;er un inililani (jn'à Iravers ses «nialiU*»

oxiérieuces à la fonelion qn'il est aple à remplir. Je veux appré-
cier un homme sur le travail fail ou sur <ies apliludcs escomp-
lées. C'est tout, el c'est beaucoup !

Que les camarades y songent ! Il r^^ne, dans le monde
syndical, unélal d'esprit déplorahie, une if^norance piolonde des

nécessités de l'action ; une contusion extrême jilane sur les es-

prits ; l'idée syndicale a perdu de sa force et de sa vigueur. De
cela beaucojip de camarades se rendent compte sans que la so-

lution soit prochaine.

Je le dis. sans prétention aucune et sans esprit de refour, en

toute indépendance et toute liberté il'esprit : le mouvement
syndical traverse une crise pouvant être funeste. Prenons-y
garde I

Qu'on excuse ce ton el cette forme. Ils ne m'étaient pas ha-

bituels. Il me déplait d'être le médecin Tant-Pis. La confiance

est si nécessaire !

Soyons persuadés (jue de tels incidents causent à l'organisa-

tion tout entière un énorme préjudice moral, matériel. 11 ne fau-

drait pas les renouveler, à moins de ne porter dans l'organisa-

tion que des ressentiments, des ambitions ou bien de faire mon-
tre d'une ignorance réelle des besoins du groupement.

Délégué, j'aurais volé pour Bled et, demain, dans un pro-

chain Comité, je voterai pour Bled, dont on n'a pas le droit de
méconnaître les services et les aptitudes.

Pour faire face aux situations de demain, dont le cadre

sélargit, il faut étendre notre vision du champ de bataille
;
pour

être à môme de résister aux assauts de l'adversaire et de le har-

celer ensuite, il faiit grandir nos organisations en nous grandis-

sant nous-mêmes. Cela n'est possible que si nous nous attelons

à foute besogne susceptible d'élever nos con.sciences el non de
les ra]>aisser par le jeu de passions étrangères à l'idée dont libre-

ment on se fait un adepte et un propagandiste.

L'état d'esprit révélé par l'incident Bled ne porte pas toute

la responsabilité du malaise présent. 11 est ilautres causes. Je

les examinerai rapidement une à une.

V. CiI!ifi-lm:lhes.

Le 24 janvier, sous le lilre Retour sur noiis-iiièmes, Gri/fuelhes

précise sou alliludc el explique son inlenlion :

Aurais-je dû voiler l'expreîsiou de mon seulimenl sur le ma-
laise présent ?. . . Pourqucjï l'aurais-je l'ail ?. . . J'ai été l'écho de
conversations particulières entre militants, conversations jour-

nalières et que chacun connaît.

11 ressort pour tous qu'une sorte de « revue » des faits et des
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situalions est devenue indispensable. Faisons-là !... le nnouve-

nienL y pap:nern.

Conslalons, dès l'abord el avant lonle tMude rétrospective,

que ce par quoi s'accuse le nlalais(^ présent, c'est l'inaction dans

laquelle se débat l'or'.^^anisation. Celte inaction est certaine...

Est-elle nécessaire ?. . . Annonce-l-elle une repri.se vigoureuse

<lu combat ?. . . Qui oserait l'affirmer.

.l'ai dit. hier, qu'il y avait un aflaissement dans la conscience

otivrière
;
j'ajoute aujourd'hui (ju'il y a un afTaissement dans l'idée

elle-même. L'inaction est plutôt due à cet afTaissement de l'idée.

On pourra objecter qu'il y a dans les Fédérations et dans les

Bourses du Travail une recrudescence d'activité fédérale, et que

de ce fait il n'y a qu'un déplacement d'activité ; les organisa-

tions centrales, jusqu'ici trop subordonnées à l'activité confédé-

rale, s'étanl repliées sur elle-même pour accroître leur puissance

d'action et augmenter leurs facultés de réalisation.

Admettons qu'il en soit ainsi?. . . S'ensuit-il que l'activité des

Fédérations et des Bourses ou Unions doive se produire au dé-

triment de l'activité confédérale ? L'afTirmer serait reconnaître

qu'il n'y a pas entre ces activités une relation directe, une subor-

dination réciproque, pourrais-je dire, du fait que la communauté
d'action découle de l'existence de la C. G. T. Or, cette subor-

dination est la loi confédérale même. La supprimer ou la mé-
connaître, c'est ruiner la base de la C. G. T. et replacer le mou-
vement sur le terrain corporatif.

Ne le nions pas ! il y a un retour vers le corporatisme. Est-il

vrai, en retour, qu'il y ait une recrudescence appréciable de l'ac-

livité fédérale? Oui, si l'on s'en rapporte aux plates-formes choi-

sies par certaines fédérations. Il semblerait à ce choix que leur

ardeur combative va s'en augmenter. . . En est-il ainsi ?. .

.

Et puis, est-il possible que celte ardeur aille croissant, vu la

diversité des plaies-formes ? Sans doute, elles ne se coniredisent

pas. . . elles disséminent les elTorls et là réside leur grand défaut.

En un mot, elles parquent les intéressés, pouvant entraîner un
isolement intellectuel, moral. ..

Au contraire, ne serait-il pas nécessaire de condenser les

divers objels pour lesquels les efTorts vont entrer enjeu ? L'agi-

tation d'ici n'entraîne-t-elle pas l'agitation là-bas ?

11 y a une éliide qui s'impose parmi nous : la recherche de
nos faiblesses, de nos défauts. Notre objectif n'est pas d'amélio-

rer une société à détruire ni d'épurer un monde détestable, mais
de grouper, dès à présent, les forces de conquête pour des réali-

sations définitives. Les possibilités de révolution existent dans le

monde à l'élal dispersé ; laissons-les se grouper et se concentrer.

En même temps, travaillons en vue de fortifier la classe ouvrière,

<le l'aguerrir, de la rendre apte à des assauts successifs préparant
la transformation sociale désirée.
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Ce qui difFérencie — pour les opposer souvent — le syndica-

lisme du Parti socialiste, c'est que \o. premier «Mabore les condi-

tions mômes de la révolution en dehors des fondements de la so-

ciété bourgeoise et que le second ne peut que les utiliser.

Le premier s'appuie sur le prolétariat, dont il est l'émanation;

son centre d'action, sa base d'opération sont ramassées dans le

milieu qui l'a produit ; il est la force réalisant !•' droit; le second

évolue dans les cadres administratifs sur lescjnels repose la so-

ciété ; il invoque la justice pour la réalisation dn droit.

Le syndicalisme exige donc de ses militants un effort con-

tinu, tenace, uniipiement dirigé sur un accroissement de notre

force. Le problème, pour nous, est de rendre le i)rolétariat puis-

sant par la vigueur de son action offensive, par le développe-

ment de son activité concordant avec une élévation de sa pensée

et de sa conscience.

Le prolétariat d'abord iloil gagner, avant la victoire défini-

tive, tine victoire sur lui-même. Il ne le pourra qu'en se connais-

sant bien, en s'étudiant et en éprouvant sa force de résistance et

d'attaque dans des combats renouvelés, élargis

V. Gfui-Fi:i:i.ni:s.

A un article inlilulé Impuissance, el dans lequel Gri/fuelhes

reprochait à certaines fedéraliona de manquer d'homogénéité et de

base corporalive, Merrheim a répondu le 'JS janvier par l'article sui-

vant inlilulé Contre l'impuissance, Pour laclion :

Par ses trois articles successifs, Grilîuellies a soulevé tout

un ensemble de questions que je ne serai pas seul certainement

à examiner.

Tout d'abord, sérions bien ces questions. 11 y en a trois im-

portantes ;

1° La crise que traverse le syndicalisme et ses causes,

La recherche de ces causes, les unes générales, les autres

individuelles, il est tout à fait utile que nous la fassions loyale-

ment. Le mouvement y trouverait profil.

2° La méthode de propagande, qui consiste à voir clair dans

le milieu économique actuel et à ne pas ignorer l'existence de

l'organisation patronale.

Celte méthode, je l'avoue, est un peu la mienne. Depuis dix

ans, je la mets en pratique et je me promets d'y rester fidèle

toute ma vie. Aussi suis-je prêt à en discuter la valeur.

Enfin, une troisième question, d'un intérêt moins général,

mais qui intéresse au premier chef la métallurgie de la Seine.

Sous le coup de l'émotion d'une conversation particulière,

Griffuelhes part en guerre contre la Fédération des Métaux.

Pourquoi pas contre la sienne ?

Il jette un cri d'alarme retentissant : Impuissance !
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Gros mol, vniimcnl., pour iino silualion de fail donl il IVil,

jadis, l'un des principaux accoucheui's.

N'oublions pas, on effet, qu'il Cul un lenips où !'«< Unité >>
—

avec un grand U — lut encouragée par Iiî Bureau conledéral,

dont élait notre camarade (îi'ilVnelhes; <prelie fut votée par les

Congrès et que c'est de ces encouragements et votes ([u'cst

sortie et la Fédération du BAlimcnt — dont (iriffuellies ne

contestera pas la vitalité — oX la Fédération des Métaux, qui, au

lieu de dix à quinze mille adhérents— au maximum— en groupe

actuellement près de trenle mille, avec un organe tirant à trente-

cinq mille exemplaires.

Mais revenons au fait. (îriffuclhes s'écrie :

« Les travailleurs de la Métallurgie du déparlement de la

Seine seraient entassés dans la môme organisation. Le mécani-

cien d'" précision rencontr(M-ait le .soudeur-boîtier ;
l'ajusteur de

<-,hez de Dion marcherait sur les })ie(ls du fabricant de comp-

teurs; le ciseleur bousculerait le fabricant de pommes d'arrosoir

ou de casseroles. Et dans ces « saturnales », ces prolétaires pui-

seraient une Ibrcenouvellectaccompliraientde grandes choses. «

Ah ! mon cher Cirift'aelhes, comma tuas d'une façon magi.s-

trale « brossé » la situation des travailleurs do la Métallurgie,

non pas telle que tu crois qu'elle serait — nous le démontrerons
— dans le syndicat en projet, mais bien telle quelle existe en réa-

lilé dans les ateliers, usines de mécanique, dans toute Vindus-

trie de Vautomobile et des constructions navales de France !

Mais vo3ons quelle est la situation générale des travailleurs

de la Métallurgie.

L'ajusteur, le tourneur, l'ouvrier des machines-outils, le mé-

canicien de précision, — dans certains cas, — le ferblantier tra-

vaillant au comj)teur ou fabriquant des pommes d'arrosoir, le

})olisseur, etc., etc., sont-ils des ouvriers qui sont — ou peuvent

espérer de i-esler toujours — ouvriers de l'industrie automobile?

Cette industrie les accueille tous, les occupe tous. Il n'y a

que les pièces (ju'on leur donne à usiner qui changent. Ils y res-

tent, — surtout chez de Dion, — à condition de fuir les syndi-

cats ; de se désolidariser tie toute action générale.

A ce prix, ils restent spécialisés à l'industrie, à l'usine de

l'automobile. C'est par milliers que nous conq)tous ceux qui

dissimident leur personnalité sous des faux noms ou qui y sont

entrés sous le couvert de faux cm-lificats.

Ou'ils participent à une action quelconque, et immédiate-

ment l'ajusteur, le tourneui-, le ferblantier, le polisseur, etc., de
chez de Dion ou Clément, sont chassés, pour des uiois mis à

l'index par les fiches. Ils retournent travailler chez Niclausse,

Belleville, Bréguet, dans n'importe quelle usine de construction

ou de métallurgie. Les ferblantiers, etc., occupés aux radiateurs
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(lo rhoz l'anliîinl ou ;iill«Mirs, loloiirnonl à la conslniction dos

<-oin|)l(Mirs ou à la l'ahricafion dos poninios d'arrosoir.

Ils lourii(M\l, (laiisrul ainsi chacjuo joui', loiilc leur oxislcucc,

CCS << satnrnalos » dont lu as Iract* lo lablcau df niaiu di' niailre,

mon clior (Iritruelhcs.

Thuis les usines de mélallui'^io ou d'aulouiohilcs, tous s'y

hcurlenl ol s'y dédiircnl. Ouand rajusionr ou le lourneur l'ail,

frrèvo, le polisseur, le rerhiaulier ou \v. Tabrif-aul de f>oiiunes

d'arrosoir refuse de se solidariser, se reiranclianl. parfois dor-

rieM'e une décision de son or{j;"anisalion.

Si tous soni d'aeeord pour la i^rève, nous voyons deux, trois,

«•iiu|, juscpi'à six syndicats intéressés ù la même j^réve. Chacun
d(\s syndicals envoie ou son secrélaire ou son déléj^^ué. Kn sup-

posant qu'entre les représentants de ces orji^anisalions aucun
lieurt ne se produise pendant le conflit, après la grève c'est à

<}ui vantera, oji l'efticacilé des méthodes ullra-révolulioiuiaires

de son organisation, ou la seule efficacité des avantages pécu-

niaires de la sienne.

D'oLi des discussions, des déchirements entre militants, sous

les yeux des travailleurs que la grève à éveillés à l'action syndi-

cale et qui, complètement ahuris, neuf fois sur dix, n'ailhèrent

nidle part et s'écartent, écœurés, dégoûtés du syndicat.

Voilà ce qui crée Vimiqiie cause d'impuissance des organisa-

lions de la Métallurgie dans la Seine.

A Bordeaux, à Lyon, à Marseille, — où noire bon camarade
BoTU'chel essaye d'améliorer la situation, — les mêmes incon-

vénients déplorables existent.

A Nantes et au Havre, nous avons réussi à détruire ces

heurts, cette confusion, par le syndicat avec sections ayant cha-

cune un permanent.

C'est la même méthode que nous essayons de faire triompher

dans la Seine. Contre les partisans de l'Unité absolue, — avec

un grand U, — nous préconisons le Syndicat ayant six grandes
sections corpoialives ou professionnelles se rapprochant. Cha-
cune d'elles ayant un ou deux permanents payés par le syndicat,

dont la cotisation serait de 1 fr. 25 par mois ; un conseil syndi-

cal, composé de quatre membies par section et comprenant un
secrétaire et un trésorier ; une caisse de grève et de solidarité

;

les sections s'occupant des questions de propagande et d'action

corporative, niais recevant du conseil syndical, et de lui seule-

ment, l'impulsion pour l'action d'ordre général.

Tel est, h grands traits, le syndicat avec lequel nous espé-

rons rallier à l'action « la cohue ouvrière », qui se heurte,

s'épuise quotidiennement en action séparée et vaine dans le dé-

partement de la Seine. Mettre fin à l'impuissance actuelle par

une action « méthodicjue, cohérente et, parlant, vigoureuse,

pour les campagnes futures, qui, dans la Métallurgie plus que
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•<ltTns loute aiilro organisation, exi^onl de grands olTorls (^\ >me

préparation rationnelle », comme lu l'écris si bien, mon cher

GritTuellies.

Si, contrairement à cela, on veut faire les syndicats et i'éd<^-

rations d'automobile, de constructions navales, etc., que lu pré-

•conises aujourd'hui, c'est la marche vers les syndicats d'usines,

les contrats d'usines pour les salaires, etc.

En un mot, nous établirons les multiples syndicats — 182 à

Scheffield — existant dans la métallurgie anglaise, avec leur ac-

tion cl contrais particuliers, qui ibnt actuellement leiu- faiblesse,

comme je lai signalé au lendemain du Congrès international de

Birmingham.
Aussi, permets-moi de le dire que ton cii : Impuissance —

comme trop souvent d'ailleurs — est lancé trop tard. Il arrive au

moment où nous nous efforçons de dissiper la confusion qui

t^rée, accentue cette impuissance.

Nier les difficultés, mon cher GrifTuelhes, ce n'est pas les ré-

soudre.

Enfin, permels-moi encore, en toute amitié, de te dire que

nos principes n'ont rien à voir avec ce que. toi, lu appelles « une
prétendue concentration patronale » et que j'affirme, moi, être

nne véritable et agissante concentration patronale, contre la-

<|uelle se heurtent, en s'a/fermissant, tous nos efl'orts et nos con-

victions en l'action syndicale.

Depuis l'Unité, la Fédération des Métaux a donné des preuves

•de son utilité et de sa vitalité. La lutte est incessante.

Depuis le dernier Congrès, — dix-huit mois, — nous avons eu

cent vinf/t grèves, et je ne compte pas les grèves de quelques

jours, pour lesquelles on n'a pas fait appel à la Fédératiou. Rap-
pelons celle de Basse-Indre, qui dura six mois ; de Noisy-le-Sec,

qui dura plus de trois mois, etc.

Toujours, dans ces conflits, nous avons trouvé devant nous la

coalition des employeurs, qui, sans distinction de spécialité, exé-

cutaient férocement le mol d'ordre de leur organisation centrale.

La grève du 16 décembre est typique. Par l'impulsion fédé-

rale, nos organisations de province ont donné un elTort que bien

peu d'autres organisations ont égalé et dont nous soutenons en-

core les grèves et les nombreuses victimes, qui en ont été les

conséquences.

Ce sont des résultats de vie, d'action, qui iront s'agrandis-

sant, justement i)arce que le syndicalisme révolutionnaire des

Métaux n'est pas seulement verbal, mais y ajoute la loyauté de
dire la vérité à la masse, de ne rien dissimulerdes difficultés, afin

^l'éviter les désillusions qui détruisent la foi et la confiance dans
le syndicalisme.

Si le syndicalisme révolutionnaire consiste uniquement en
phrases creuses, alignées pour les meetings; s'il doit aboutir à
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une nouvelle l'orme de démagogie, qui légitimera tous les renie-

ments; s'il doit ôlre une sorte «l'impérialisincî ouvrier |)lanant

au-dessus de la masse; s'il doit maintenir eelte masse dans l'i-

gnorance, au lieu de la comprendre, de l'aimer et de l'élever;

s'il doit flatter ses instincts, tout en la méprisant, je compren-
«Irais alors qu'en effet le syndii-alismc soit frappé d'« impuis-

Siuice ». .le dis plus : rien ne pourra le sauver.

]1 n'est pas, il ne doit pas élre cela. Sa mission hislori(iue est

plus noble, plus large et plus haulc. Expli(pions-nous.

A. MlCltHUIMM.

Statistique syndicale internationale

Le secrétariat international des Centrales nationales des .syn-

dicats vient de publier le Xeurième rapport inicrnalional sur le

mouvement syndical {Année 1911).

On y trouve l'indication deseiï'eclifs suivanis :

PAYS Nombre lolai Adliéreiil.s aux
— (les syndiques centrales affiliées.

l'JlO lyil 1010 1911

Angleterre ;».44().723 3.010.316 710.994 ^AAi^i

France 977.350 1.029.2"28 340.000 450.000

Belgique 138.9-28 92.735 08.9^ 77. '^24

Pays-Bas 143.8r>0 153.689 44.120 52.235

Danemark 123.864 128.224 101 .5<>3 105.269

Suède 121.180 116.500 85.17() 80.129

Norvège 47.453 53.830 46.397 53.475^

Finlande 24.928 19.»>40 15.316 19.640

Allemagne 2.688.144 3.(X;i.002 2.017.298 2.339.785

Autriche 451.232 4'.H>.263 4;)0.5(>3 421.905-

Bosnie-Herzégovine.... 6.269 5.587 6.08() 5.587

Ooalie-i^lavonie 6.805 8. .501 5.108 7.182

Hongrie 86 778 95. 180 86.478 95. 180

Serbie 7.418 8.337 7.418 8.337

Houmanie 8.515 6.000 S. 515 6.(K)0<

Bulgarie 3.000 — 3.000 —
Suisse 93.797 78.119 63.863 78.119

Italie 783.535 709.913 359.383 384.446

Kspagne 40.984 80.000 40.984 80.000'

KWits-L'nis 1.710.433 2.282.361 1.710.434 1.775.00(>

Totaux.... 9.905.189 11.435.498 6.121.711 6.900.9'.C.

Ainsi le nombre total des syndiqués s'est élevé en un an de
1 .470.309 et celui des adhérents des Cenlralesalfiliées, de 821.284..
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A côté du secrétariat international des Centrales, fonction-

nent ?8 secrétariats intornalionaiix d'industrie ou de niéti<*r. Par-

mi eux, *2'2 ont fourni des renseipfnenienls sur leurs edec-tifs eu

J911. Les voici :

BoiilariK'Ts 6().187 [13 pays!

nAtinient.s 4\S.'m [14 —
j

Brasseurs 118. G81 [S —
]

Relieurs 4G.r.88 [V> —
]

Livre 4:«.700 (14 —
,

Ouvriers de fabrique 2(17. (>r)2 [7 —
]

Ouvriers municipaux 01.780 [H —
]

Verriers 4'J. r)0 [17 —
]

Ouvriers du bois 320.f.()0 [20 —
[

Garçons de restaurants et hôtels 28.129 [7 —
]

Chapeliers :]0.200 [13 —
)

Pelletiers 0.406 [4 —
]

Lithographes 34.200 [14 —
]

Ouvriers niétallurfcistes 070.420 [18 —
|

Ouvriers en porcelaine 30.0r>0 [7 —
]

Selliers 18.r.07 [ ô —
]

Tailleurs 101. WlO [ir. —
]

Ouvriers des cuirs et peaux 04.400 [Il —
]

Ouvriers de la pierre 45.000 [10 —
1

Ouvriers des tabacs 50.125 [7 —
<

Ouvriers de.-j transports S21.815 [21 —
j

Potiers 15.970 ]0 —
]

Ces secrélariats internationaux oui, presque tous, leurs sièges

•en AUemag^ne.

HEVUE CRITIQUE

Les limites de la morale sexuelle
par RoBf.nr Michels

(Torino, Bocca, 1912)

Quelles sont, où et comment rechercher les limites de la

morale sexuelle ? Michels vraiment ne le dit point et il lui en a été

tenu compte à tel point que, au dire de certains de ses criti-

ques, plus obscurs que notoires, il n'aurait point résolu le pro-
blème qu'il s'était posé.

La critique n'est pas juste, car il ne s'était point proposé
dans son livre de telles recherches, qui, d'après moi, sont
d'ailleurs impossibles.
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Plus que loul aulrcs, « ses observations son! d'ordre empiri-
ques et <le nalui'e surtoiil i)syeh()l(»i^i(|ii(î, présenlées sous
une forme non riij;o»u-eusemenl scieiililiiiue, (•(îsl-i"j-<lire libé-

rées 1(^ jihis possiJ)le de loul encombrant appriM .slalislicpu^ et

de tout jarj^on inaccessible ù la mass(.', el écril(vs avec bî secours
des sciences sociales familières h l'auteur ». Il l'affirme lui-

môme, ajoulaul (ju'« il a jug'édeson devoir absolu, môme avec
sou caracrtèie |)lul(M enclin à de nclles aflirmalions ou de nettes

négations, de s'aslreindre à Uùrc. des demandes i)luU-)t qu'à don-
ner des réponses, à poser plutôt qu'à résoudre (les problèmes. »>

L'insolubilité du problème est pour ainsi dire évidente. Le
sujet du livre d'ailleurs, parce qu'il se base sur des faits

«ommuns, ijénéraux et oïdinaires de la vie, est certainement
beaucoup plus difficile à liai 1er, parce que les pbénomènes
et faits visés, ainsi (jue leurs consé(|uenccs, sont jugés par
chacuu d'une manière dilï'érenle, à tel point que [)ersonne n'a sur
eux le même avis, que celui-ci varie d'individu à individu, selon

le milieu, l'éducation t^t surtout le lemj)éi-amenl et les pencbanls
propres à chacun.

(.lependanl, comme il s'agit de phénomènes délicats el gra-

ves, des phénomènes les plus délicats de la vie sociale, il est

nécessaire de tendre de tout son ellort à les discipliner,

sans se borner uniquement à les examiner et à les expliquer ;

tentative réalisée au moins pour certains des phénomènes étu-

diés dans le livre de Michels.

Le livre se borne surtout aux observations et à la critique des
j)hénomènes de nature psychologique el sociologique d'ordre

sexuel ; el nous ne j)ouvons le juger qu'en ces limites, proposées
i'I voulues par l'auteur.

Il n'est point sans mérite de Irailcrdes [)hénomènes sexuels,

même dans un cercle, aussi restreint si l'on tient conq)te sur-

loul que jusqu'ici, pour ainsi dire, personne n'a osé aborder un
problème aussi essentiel de la vie, sinon avec l'autorité du i>hy-

siologisle ou de l'anatomisle et dans le cercle étroit de ceux qui

étudient de pareils sujets.

Il faut encore reconnaître au livre de Michels deux (jualités

et non des moindres ; c'est que, traitant sans réticences et eu
toute liberté de langage des phénomènes sexuels, il évite el com-
bat à la fois tout ce qui peut avoir un caractère pornographi-

que ; de plus, avec une connaissance approfondie non seulement

du côtéscientitique mais aussi du côté littéraire da problème, il

réussit à vulgariser et à rendre accessible ù tous le sujet délicat

des dilï'érenles relations des sexes.

. L'amour, ou plutôt l'instinct sexuel se manifeste comme un
besoin impérieux à .satisfaire ; mais l'instinct sexuel, par sa na-

ture essentiellement égoïste, se maintient dans les limites du
sens moral quand il est basé sur un consentement libre el réci-
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proque, tandis que tout «de sexuel, dont l'auleiu' Icserail scicni-

nieul la |)crs()nnalilé physique ou morale de l'aulre l)a^li(^ serait

condamné comme immoral. I*ar suite, la sexu dilé, morale ou
amorale, peu importe, présuppose avant tout le consenlement
intime et spontané des deux êtres fornuuit le coui)le.

De l'application ou de la violation de ce principe moral nais-

sent diverses conséquences, que rellctent, S(Mt les relations <îx-

Iramatrimoniales avec leurs degrés intermédiaires de moralité

sexuelle de la femme, avec la prostitution sous ses formes et ses

manifestations variées, avec le « deini-viergisme » ; soit les rela-

tions prématrimoniales avec tous les démêlés, les dissimulations,

les indécisions qui les caractérisent, avec la complaisance qui

refuse et les refus qui promettent, jusqu'à la violence chanuîlle
;

avec les fiançailles et leurs inconvénients ; soit même enliu les

relations conjugales.

Dans chaque cas, pourtant, et dans chaque champ, extra-

matrimonial, prémalrimonial et matrimonial, la liberté se-

xuelle réciproque des parties demeure l'unique et suprônie

mesure de la moralité des relations, liberté qui, excluant tout

éléments unilatéral mauvais (naturellement ou moralement peu
importe) et conférant aux actes sexuels de chacun des deux un
caractère de simple spontanéité, assure l'accomplissement de la

loi morale Kantienne, (ra[)rès laquelle nul ne doit considérer sou
prochain comme un moyen de satisfaction de ses propres désirs.

La conséquence extrême, mais parfaitement logique d'un pa-

reil principe, sera que « lacté sexuel accompli dans l'amour li-

bre peut pleinement correspondre aux plus sévères lois de la

morale, tandis que l'acte sexuel accompli dans le mariage peut
être, selon les moyens, les motifs, les phénomènes qui l'accompa-

gnent, profondément dépourvu de sens moral. »

Parmi les pages les plus attrayantes du livre et les plus bel-

les au point de vue littéraire, citons celles dans lesquelles Mi-

chels, mettant à contribution le riche trésor de ses observations

et de ses expériences personnelles, fruit de voyages et d'études à

travers l'Europe, montre comment l'amour ou instinct sexuel,

«jui est par excellence un sans-patrie, et qui, dans ses symp-
tômes, éléments et effets essentiels, n'offre pas de distinctions

d'un pays à l'autre, présente au contraire dans ses manifesta-

lions extérieures de sensibles différences nationales.

Certains problèmes en particulier sont traités dans ce livre,

non seulement d'une façon originale, mais avec la solidité

.supérieure qu'exigeait la nature même des arguments développés.

îls critiquent particulièrement la funeste morale des fian-

çailles, telles qu'elles existent aujourd'hui, morale qui atteint

son point culminant et se résume, pour ainsi dire, dans l'instilu-

lion de la soi-disant nuit de noces et le problème du droit à l'em-

ploi des moyens artificiels pour prévenir la génération ou droit
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à lii limilolioii volonlairo (If 1,1 procn'-îilioii, (jiio raulciir opposp
au (Icroir do la liinilafiori voloiilaiicî (1(5 la in(\iii(! procr(''ali(^n,

f'oniiiie un (lcv(Mr n''sullarjL du scnlimcul de rcspons-dMliLiî en-

vers la descondaiuM» cl IVspf'cc. Michels diuluil lofi;i(pi{;menl ce
droil du droil inJ'nie A l'cxisleiKM» cf au libre (h'ïveloppt'incnl delà
pcrsonnaiilt' et pass(^ en revue div(Ms ordres (h; raisons t^eonomi-

(pies, n)oraies, j)!iysi()lo^i(pies, etc., (jui favorisent el jusiiiieni ce

nioMvcinenl esscnlielleint'nl. nu)d(5rne, (|ue l'on notnrne ik'O-

niallhusianisme el dont la porlt'e est encore à noire (?po((ue en

{grande partie inipnHue, ne dissimulant aucun des côl(!'s néga-

I ifs, dirons-nous, de ce inouveinenl (parliculièrement au point

de vue militaire elpolili(pie là, où sontcontinueilement allum«^es

el ardentes les luttes de race ou de nationalih';), mais discutant

de ces ]di(^nomènes sous tous leurs aspects avec une absence
absolue de pn'juf^és ou de parti-pris.

Il nous plaît particulièrement de faire nôtres les belles paro-

les par les(pielles. lerminanl rim|>ortant chapitre consacrtî au
n(''0-malthusianisme Michels ('crit (|ue « au point de vue moral le

néo-malthusianisme, est pleinement juslifu''. A vrai dire, il est

contre nature, mais au môme de{j;r(^ et de la môme manière que
le sont toutes les conquêtes de la civilisation dans le champ de

l'hygiène. L'homme qui a déjà assujetti lanl de forces naturelles,

ne peut (^tre trop blâmé s'il vise aussi à ravir au hasard avcu-

i^le la reproduction de l'espèce el à la soumelire, dans la mesure
du possible, à sa propre volonté. Le néo-malthusianisme marque
une victoire de la raison humaine sur la déraison de la brute. »

Qu'il me soit permis d'ajouter (|ue cela constitue à notre avis

le plus haut et le plus noble titre de louange du néo-malthusia-

nisme, contribution insigne apportée à la domination de l'homme
sur la nalure el à l'évolution ascensionnelle de l'espèce et de

l'esprit humain.
Micnni.E BcnARDCLLi.

Turin, août 10l'\

Principes d^organisation scientifique des usines

par Fred. Winslow Taylor (1)

{Paris, Dunod cl Pinat, 1912)

Si l'on conçoit la société comme une image de l'atelier, on
est sérieusement fondé à porter toute son attention sur un dé-

veloppement, qui s'accenlue de plus en plus en Amérique dans

le domaine de l'organisation de l'atelier. Durant des mois, c'est

(1) Traduction de Jean Roger, préface de Henry Le Chalelier.
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là dessus que porla la discussion publique : les journaux cl les

revues ont été domin^'s par un sujet rpii du reste n'appar-

tient pas au genre de ceux qui eherelient h éveiller l'opi-

nion du public profane ; et il n'y eut point (riioniine dont le nom
ait été plus souvent prononcé (pie celui <!e Taulenr. Mais si l'on

fait abstraction de ces apparences, qui certainemenf n'éveillent

pas la conliance, il Tant bien reconnaître (jue l'on a alï'aire à un
des plus imjiorlanls phénomènes sociaux.

Ou'on y songe : il se présente un homme qui déclare (pie la

production de travail de l'ouvrier américain, qui a déjà une ré-

putation notoire pour son travail intensif, ne s'élève pas à la

moitié, pas même au quart de ce qu'il est en état de produire ;

4:pie la production nationale peut être triplée, même quadruplée,

avec diminution des Irais de production ; que l'augmentation de

la production et la diminution des frais ne doivent pas seule-

ment marcher de pair avec l'augmentation des salaires, mais
qu'elles en sont la raison môme ; et qu'on peut obtenir tout cela

par l'application de nouveaux principes de l'organisation des

usines.

Voilà un homme qui est ou un charlatan ou un génie !

Voici les ouvrages de Taylor et, avec eux, toute une biblio-

thè<{ue d'écrits nouveaux sur le taylorisme! On a la sensation

que tout cela est une déduction rigoureusement logique de faits

réels, une spéculation rationnelle, et point un blulf américain
;

et, si l'on approfondit davantage, on reconnait que l'on a bien

affaire à une nouvelle synthèse de notions particulières déjà

connues pour la plupart, à une nouvelle combinaison de vérités

déjà démontrées, mais auxquelles il a manqué l'action fécondante

de la condensation ; et, en ce sens, l'ouvrage de F. W. Taylor est

l'œuvre d'un génie.

Certainement, la naïve routine de l'atelier patriarcal n'existe

])lus depuis longtemps dans la grosse industrie. Une sévère et

constante évaluation des frais, une organisation bureaucratique,

une exploitation régulière du matériel, etc. , sont aujourd'hui aussi

générales que l'utilisation rationnelle de la puissance de travail
;

el l'image qu'Emile Levasseur a ébauchée, il y a 20 ans, de la fa-

brique américaine et de l'ouvrier américain s'applique de même
aujourd'hui dans ses traits essentiels à la grosse exploitation

continentale. Ce qu'il y a de nouveau dans « les principes scien-

tifiques de l'organisation des usines » c'est la reconnaissance de

quelques éléments de cette organisation — auxquels on avait at-

taché peu d'importance jusqu'ici — comme fondamentaux, par-

ce qu'élémentaires et primordiaux.

Bien que Taylor, dans son dernier ouvrage, ne soit pas arrivé

à une conception systématique de ses principes, nous allons

essayer de les mettre dans un ordre logique. Il faut, dans cet es-
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sai, rcstilucr plusieurs chaînons à la chaluo, car ils inanqucnl

chez l'aulour.

11 laul partir d«^ ce l'ail que, dansTinduslric, tradition cl au-

tres sentiments jouent aujourd'hui encore un rôle beaucoup plus

^rand, coinnic si cela élait compatible avec le caraclère scienti-

li(]ue de la production.

Un des laileurs de la production moderne, la machine,

est entièrement ré}^i [)ar des lois rationnelles. La construction

de la machine est une aiiplication comme de lois physiques, et son

emploi est réglé par des principes rationnels de l'économie. Par
«•onire, pour l'utilisation et la valorisation des autres facteurs de

production, de la force de travail, les lois scienlitiques ont le

«redit le plus infime. Dans l'organisation du travail règne le

principe militaire de l'autorité ; dans r<ixéculion du travail, la

tradition tUi <> déjà fait » ; dans le contrôle de l'accomplisse-

ment, la dure contrainte personnelle ; dans le recrutement, l'ins-

tinct primitif du marchandage ; dans le profit cl la surproduction,

l'insouciance et l'irréllexion du sauvage. Ce ({ui en résulte est

une dilapidation anti-économique de l'énergie personnelle et

étratîgère, un déficit — jamais estimé assez grand — de la puis-

sance de pénétration économique et sociale du travail hu-

main.

Taylor demande pour y remédier :

1") Au lieu de l'organisation militaire, l'organisation fonc-

tionnelle (functional foremanship)
;

2«) Au lieu de procédés héréditaires, des mouvements éprou-

vés par des études scientifiques sur la manière et la durée (lime

and motion study)
;

3°) Au lieu de la contrainte, un salaire élevé qui incite à l'ap-

plication la plus complète de la force ;

4°) Au lieu de Tintérèl aveugle, des conditions de travail

hygiéniques.

Il est clair que ces exigences ne représentent pas seulement

un développement radical de principes déjà en cours, mais éta-

blissent dans leur enchaînement un principe d'organisation tout

à fait nouveau. Une organisation fonctionnelle implique une
organisation du travail à l'intérieur de l'usine, qui convient à la

dilïérenciation croissante de la division du travail, et avec

cela, à la différenciation dans les capacités et connaissances.

Au lieu d'un chef unique, qui a ordinairement la surveillance

d'un groupe de travailleurs, il n'y a pas maintenant moins de

huit employés, qui pour la responsabilité ne suivent plus désor-

mais la ligne verticale de la hiérarchie, mais bien la ligne de la

coordination. Si donc le chef élait auparavant responsable, pour
chaque phase et opération, dans le processus du travail de son

groupe, c'est, dans l'organisation fonctionnelle, un employé qui

est responsable pour chaque opération différente. Gomme son
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domaine est limité, il peut ainsi supporter la responsabilité effec-

tive. La capacité professionnelle prend don<; la phu.'e de l'aulij-

rité. Mais il s'en suit que, dans les opérations individuelles, le

« traditionnel » doit se retirer devant le «< convenable au but ».

Une analyse scientifique des mouvements du travailleur iiionlre

que par la suppression des mouvements el des manœuvres super-

llus, par une position correcte du corps, par la sévère adaplation

des outils à lexécution concrète, etc., etc.. la dépense; déneif^ie

el de temps peut être substantiellement diminuée. Ainsi donc,

par des éludes analytiques des mouvements el du temps, sera

établi le minimum de la pioduclion de travail decliaque ouvrier,

et certes un minimum qui dépasse le rendement actuel de 100 à

400 o/o. — Comment amène-t-on l'ouvrier à ce rendement maxi-

mum? Les vieilles méthodes d'aigu illonnage tombent devant

l'exploilalion compliquée ; elles sont de plus incompatibles avec

l'axiome psyclioloi^ique, d'après lequel il n'y a point de contrainte

extérieure (jui puisse remplacer l'impulsion intime pour la du-

rée. Il n'y a que deux moyens : 1" un salaire assez élevé, — pour

atteindre le minimum, vers lequel l'ouvrier doit porter tous

ses eiïorts. Cet excédent de salaire ne peut pas comporter moins
de 30 o o du salaire à forfait et habituel, mais il doit monter
parfois jusqu'à 100 ;

2° une observance soucieuse de toutes

les conditions ([ui peuvent assurer le rendement physique et

psychique de la machine humaine, à quoi se rattachent notam-
ment la diminution des heures de travail, la réglementation ra-

tionnelle des repos, la bonne nourriture, l'entourage aimable,

etc., etc. Toutes ces modifications, — malgré la *< dispendio-

silé » de l'organisation moderne, malgré relèvement des salaires

de .30 ou 100 o/o, malgré la diminution de la durée du travail et

autres considérations pour l'amélioration des conditions du tra-

vail — amènent une élévation de la production de 100 à 400 0;0
et une augmentation correspondante du bénéfice.

Voilà quels seraient, bien résumés, les plus importants
« principes de l'organisation scientifique de l'atelier ». L'espace

dont nous disposons nous interdit aussi bien une incursion dans
d'autres détails, exemples, efifels, que dans une appréciation cri-

tiques de détails. Nous ne dissimulons en aucune manière que la

nouvelle organisation cache en elle de lourds dangers pour les

(•uvriers, si l'on imagine en particulier que le minimum de tra-

vail fixé trop haut peut entraîner un « surelTort » ou qu'un tel

niininmm peut être fixé, sans quesoient remplies les autres condi-

lions. Malgré cela, nous croyons que le nouveau système de tra-

vail réussira, simplement parce qu'il est plus économique que
celui d'aujourd'hui. Et il n'est pas seulement plus économique ;

il réalise encore des progrès à un autre point de vue. 1° A
travers toute l'histoire des systèmes de travail humain, se re-
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Irouvo la londancc à (l«''('ouvrir des règles de plus on plus impcr-

sonnelk's pour l'exéculidu du Iravîiil. Du travail sanjj:lant

forcé, illimité de l'esclave dans la servitude au travail salarié

d'aujourd'hui, avec sa division du travail cherchant toujours à

atteindre jus(pi'à un certain point le « normalstandard », nous

voyons l'arbitraire de l'enij^loyeur enfermé dans des limites de

plus en plus étioiles. Un système dans lequel la production possi-

ble n'est plus déterminée par le sentiment et l'appréciai ion du

« seigneur», mais par des analyses rationnelles d' « experts»

indique un pas de plus vers cette « objcctivation ». 2') La

substitution au patron unique, qui par suite joue simple-

ment et fatalement le rôle de maître d'esclaves, de tant et tant

d'hommes du métier (moniteurs) travaille de même à ce déve-

loppement de la société, qui établit la « qualification technique »

à la place du despotisme, et remplace le « bourgeois » par le

« producteur. » 3°) La reconnaissance de certaines conditions

générales physiques, physiologiques du fonctionnement irrépro-

chable de l'organisme qui fournit la force de travail et la no-

lion que parla garantie de ces conditions objectives devient pos-

sible la plus grande utilisation rémunératrice de la force de tra-

vail, facilitent la lutte pour une réduction de temps de travail,

et autres exigences hygiéni(pies. 4'\) L'augmentation du nombre
d'enqjloyés d'un côté, la suppression de la division actuelle de

la classe des travailleurs en ouvriers qualifiés et non qualifiés par

l'assise naissante des travailleurs « entraînés » à l'usine, donne

au mouvement du travail une plus forte base et conduit à une

plus grande unité de la classe ouvrière.

Malgré tout cela, il n'y a pas beaucoup à retenir, naturelle-

ment, de l'élévation du salaire, car, dans le siècle des trusts et

des douanes, rien ne garantit que cette élévation se convertisse

en une augmentation réelle. Il faut donc, vis-à-vis des espéran-

ces et des promesses de Taylor et de ses partisans, qui attendent

du nouveau système la paix industrielle ou même la solution de

la question sociale, il faut, dis-je, en redoublant d'énergie, ré-

torquer que cette amélioration de la situation du travail, comme
toute autre, réalisable d'abord par la grosse industrie, ne peut

être vraiment réalisée autrement que par la force et la puissance

de l'organisation des manufactures.

EnVIN SzABO.



LES LIVRES

Socialisme, Syndicalisme

Ferdinand Lassalle, par Bernstein (Paris, Rivière. 1912).

— La légende a fait croire que les idées lassaliennes avaient

sombré dans le discrédit, sous les coups de Marx et des marxis-

tes. Rien n'est plus faux historiquement. Le socialisme démo-

cratique et étatique de Lassalle est le socialisme qui domine en

Europe depuis quarante ans, tandis que le socialisme ouvrier et

anti-étatique de Marx n'a jamais pénétré la pratique. 11 ne faut

pas être grand clerc pour voir que nulle parties marxistes ortho-

doxes — allemands, français ou russes — n'ont suivi les thèses

politiques â\i maître : ils ont théoriquement vécu de dogmes

abstraits, rigides et inflexibles; mais, pratiquement, ils ont suivi

la voie démocratique et étatique, qui est celle de la moindre

résistance, et qu'avait si lumineusement décrite Ferdinand Las-

salle. C'est donc une idée heureuse que de publier en français

l'élude de Bernstein : si elle ne présente pas le problème tel que

nous le posons, elle fournit de mombreux éléments pour le

résoudre.

Œuvres de Bakounine, tome VI (Paris, Stock, 1913). —
Le tome \l des Œuvres de Bakounine ne le cède en rien comme
intérêt aux précédents. Il comprend deux virulentes diatribes

contre Marx et Mazzini, écrites en 1871. La polémique contre

Marx et ses amis avait pris, à cette époque, une apreté particu-

lièrement violente à cause des attaques marxistes contre le

courant bakouninien, attaques qui devaient avoir un premier

dénouement à la Conférence de Londres de cette même année

1871, en attendant le dénouement iinal du Congrès de La Haye,

l'année suivante, en 1872. Quant à Mazzini, on sait de quelle fa-

çon il avait attacjué laCommune de Paris et l'internalionale.

Cette lutte de Bakounine contre les idées mazziniennes est resiée

justement célèbre et l'on sait l'influence qu'elle eut sur la jeu-

nesse révolutionnaire et le prolétariat militant d'Italie.

Psychologie du socialisme par Gustave Le Bo.n, {Paris,

Alcan, 1912). — Peu de volumes sur le socialisme ont eu tant de

succès que l'ouvrage du D" Le Bon, qui en est à sa 7^ édition.

En relisant ces pages toujours vivantes, qu'anime un désir impla-

cable de combattre le socialisme, on ne peut pas ne pas regretter

que l'auteur n'ait pas modifié bien deses critiques, à la lumière du

syndicalisme. Ce qu'il dit du socialisme étatique, démocratique
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et parlemenl.lirc est plein de v^'rilt'iS indiscutables, — reconnais-

sons-I«^ —, quelle que soil l'Iiosliliti^ du I)"^ Le Bon pour les idées

qu'il examine. Mais il a laissé dans l'omlu-e la révolution intel-

lecluelle (ju'a provoquée le syndicalisme dans la pensée socia-

lisle. L'anli-étalisme ouvrier est un phénomène croissant et dont
l'importance est d'autant plus grande qu'il a sa répercussion sur

la société tout «ntière. Il y a dix ans, le livre du D'^ Le Bon était

dune vérité relative sans doute, mais indéniable. Il ne s'appli-

que aujourd'hui qu'au vieux socialisme traditionnel, au socia-

lisme exclusif des partis politi(iues, le seul qu'il ail connu, —
socialisme aujourd'hui singulièrement vieilli et dépassé.

La Coopération neutre et la Coopération Socialiste,

par Emile Vanderveldk {Paris, Alcan, J9I3). — Celte étude des
rapports du socialisme et de la coopération vient à son heure.

Plus q\ie jamais ce sujet préoccupe en France les socialistes et

les coopéraleurs. Les uns etles autres trouveront dans le volume
d'Emile Vandervelde, écrit avec aisance et facilité, les renseigne-

ments historiques essentiels à la connaissance de la question.

Confondus au début dans les mômes aspirations, la coopération

et le socialisme se sont séparés ensuite, pour se rapprocher à

nouveau dans ces dernières années. Les conclusions de l'auteur

sont loin d'être les nôtres ; mais nous reviendrons plus longue-

ment sur ce petit livre, qui pose un des problèmes les plus ac-

tuels du moment présent.

Le Syndicalisme français. Contre la guerre, par Léon
,loL'n.\LX, (Paris, lUvière, 1912). — Le secrétaire de la Confédé-
ration générale du Travail publie deux conférences qu'il a faites

à Bruxelles et à Berlin. La première est un exposé mesuré et

clair de l'action pratique du .syndicalisme français; la seconde

-

marcjue la volonté des militants ouvriers de prévenir tout con-

llit international.

La Fraction social-démocrate dans la Troisième
Douma, par G. Stbiékloff (Par/s. /^/f/é/r, 1912). ~ Striéklofl"

fait l'inventaire de l'action courageuse de la fraction social-dé-

mocrate dans la Troisième Douma. Beaucoup d'eiïorls hardis et

persévérants
;
peu de résultats, hélas ! dans un milieu étouffant;

tel est le bilan de celte activité inlassable et trop peu efficace.

Etudes poliiiques.

Le Parti Radical et Radical Socialiste à travers ses
Congrès par M. Armand Charpf:ntier (Paris, Giard et Brière,

1912). Depuis 1901, le Parti radical et radical-socialiste tient des

Congrès annuels. M. Armand Charpentier en a classé les déci-
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sions, el son travail nous donne un répertoire commode des so-

lutions radicales el radicales-socialistes. Il ne semble pas qu'il y
ait tme bien grande continuité do vues dans ces résolutions. Soit

sur la question du monopol(^ de i'enseignemeni, soif sur celles

<ïe la représentation proport ioiuielle, de la réforme fiscale, des

réformes sociales, du statut des fonctionnaires, des alliances

électorales, etc.. il y a des flottements tels ({u'ils trahissent la

crise où se débat, depuis qu'il est au pouvoir, le parti radical et

radical-socialiste. Créé surtout pour une politique de laïcisation

-de l'Etat et d'égalisation des impôts, il s'est trouvé débordé par

les problèmes économiciues et sociaux qui ont tout envahi. Jeté

subitement ainsi sur un terrain inconnu, sans préparation, sans

clientèle précise, il semble pour longtemps encore dans le plus

profond désarroi.

Deux Républiques (France et Suisse), par un Diplomate

(Paris, Berr/cr-Levrault, 1912^. On a beaucoup écrit, ces temps
derniers sur la Suisse, si près de nous et pourtant mal connue. Le
livre signé Un Diplomate essaie de nous montrer la valeur de la

•démocratie helvétique. C'est moins une étude des institutions que

des mœurs. L'auteur procède par comparaisons fréquentes avec

la France : d'où le litre de son volume. 11 estime heureuse l'in-

fluence de la religion protestante sur la mentalité suisse ; mais
nous avons souvent entendu dire par des témoins oculaires que
celte prétendue rigidité du moralisme suisse cachait trop sou-

vent les pires hypocrisies. D'ailleurs, les observations de notre

Diplomate sur la situation de la femme Suisse ne sont pas très

enthousiasmantes. Le Suisse nous est présenté comme un être

sentimentalement plat et d'une épaisse placidité. Mais, à d'autres

points de vues, notamment par son goût pour les institutions

libérales, le peuple suisse, d'après l'auteur, peut donner de salu-

taires leçons au peuple français. Je ne sais pas si le référendum
transporté chez nous produirait de bons résultats. Enfin, la

Suisse possédante et bourgeoise se retrouve, dans les conflits

du travail et du capital, singulièrement autoritaire. Les ques-

tions sociales la troubleront de plus en plus, surtout avec les

progrès croissants de l'industrialisme et l'abandon des champs
pour les villes. Avec le problème des étrangers, le problème des
luttes des classes vont obséder la Suisse des prochaines années.
C'est l'impression que laisse la lecture de ce volume, écrit d'une
plume discursive et aisée.

Etudes économiques et sociales

L'Evolution industrielle et agricole depuis 150 ans,
par Georges RENArto et ALBEra- Dllac (Paris, Alcan, 1913).

C'est une heureuse entreprise que celle dont M. Georges Renard
a pris l'initiative : dresser l'inventaire de l'histoire universelle



13G Ui MOUVEMENT SOCIALISTE

du travail. Elle s'adresse surtout au grand public si peti rensei-

gné sur les formes et la technique de la production, sur l'orga-

nisation de l'atelier, elc, malgré les controverses quolidieimos-

dont les questions sociales sont l'objet.

Le volume de MM. (î. Renard et A. Dulac retrace l'évolution

de l'industrie et de l'agricultm-e depuis l'avènement du régime
industriel, à la fin du XVlll*" siècle jusqu'à nos jours. On y trou-

ve, condensés et présentés clairement et agréablement, une
foule de renseignements, d'indications, de chillrcs, etc. La par-

tie concernant l'industrie esl l'ccuvrc de M. (•. Renard ; celle qui

a trait ii l'agriculture a M. A. Dulac pour auteur. Le texte est ac-

comj)agné de gravures, qui le mettent encore plus à la portée

des nombreux lecteurs que ces problèmes intéressent.

Le Travail dans le monde Romain, par P.vul Louis (/*«-

ris, Alcan (1912). Cet ouvrage de bonne vulgarisation fait par-

tie de la Collection que dirige M. Georges Renard. Pas de notes,

pas de références, qui surchargeraient le texte d'un livre qui n"a

pas été écrit pour des savants, mais pour la grande masse des

esprits non spécialisés en cesmatières.ll serait peu juste de repro-

cher à ce travail de n'avoir pas de caractère scientifique au sens

précis du mot : l'auteur n'y a pas prétendu. Il s'est contenté

de faire passer sous nos yeux la vision rapide des grands pro-

blèmes économi(pies et sociaux qui ont agité le monde romain.

La conception matérialiste de l'histoire, strictement iiilcrpiélée,.

lui a servi de guide.

La lutte préventive contre la misère, par Sidnev et Bi:,\-

TiucE Wkbb {Pari!<, Giard et Brière, 1912). — Les chefs bien

connus du socialisme fabien anglais exposent les moyens qui,

selon eux, peuvent amener l'abolition du paupérisme. Sidney et

Béatrice Webb se .sont consacrés, depuis que la question de la

réforme de l'assistance publique a été soumise à l'examen d'une

commission royale, à la lutte contre l'indigence et ils ont al)ouli

à cette conclusion : la siq)pression de l'assistance publique. Elle

est inutile et coûteuse. Il faut lui substituer un système de ser-

vices techniques, chargés d'administrer les dilïérents déparle-

ments auxquels doit revenir le traitement de la misère. Instruc-

tion publique, retraites pour la vieillesse, placement public, ce.-^

services ont donné, d'après les auteurs, de bons résultats. On
peut donc appliquer à des objets spéciaux et bien déterminés le

régime préventif qui, disent les auteurs, peut seul résoudre la

question de paupérisme. Ce livre peut soulever de nombreuses
objections: il n'en est pas moins utile à connaître.
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Le Problème de l'assistance publique en Angleterre,

j)ar SioNiiY et Dkathicl: Wcdp. (Paris, JiiuuTC, \\)V2 .
— Celle

brochure résuiue les idées csseulielles des aiilouis. doul nous

venons de parler. Elle a élé traduite et ordonné par Hubert

Bourgin el Mme Hubert Bourgin. A signaler spéeialement (piel-

ques passages parlicnlièremenl vifs sur l'administralion de

l'assislance pul)li([ue en Angleterre. Ex. p. 72 : « Quant à l'ad-

«<n)inistrationde l'assislance publique.., la Commission rovale l'a

'< trouvée extrêmement peu satisfaisante et a élé unanime à

' la condamnei-, non pas tant à cause de l'insuflisance f)erson-

• nelle de ses "24.000 l'onciionnaires qu'en raison de la lâche

pour laquelle ils ont élé établis. » Et encore, p. 75 : « Il est

« vain d'espérer qu'une législation de l'assistance publique ou

« une administration de l'indigence, quelles qu'elles soient et

« (juels que soient leurs progrès, puissent jamais prévenir ou

« même diminuer l'indigence qui s'est déjà produite; il leur est

<- nécessairement interdit j)ar leur nature même de s'attaquer

« à l'une quelconque des causes qui produisent lindigence à

'< laquelle elles ont perpétuellemenl alïaire. »

La Famille Française et son Évolution, par M. Louis

I)i-LZ0NS (Paris. Armand Colin, U)13'. — Les profomles trans-

formations subies par la famille française, sous l'influence des

intéréls économiijues, des idées contemporaines el de's mœurs
actuelles, ne pou\aient pas éeliapper à l'observateur social. Il va
•<le judicieuses et .savoureuses observations de M. Louis Del/ons.

La Famille d'il va cent ans ; la famille et la femme bourgeoise ;

la femme riche ; l'ouvrière ; l'inlellecluelle ; l'enfant abandonné
ou coupable el la puissance palernelle ; les ascendants et les

collatéraux ; les domestiques : l'Iiéiilage ; voilà les i»rinci]>au.x.

sujets qui y sont examinés. L'auteur estime que, si la puissance

maritale, sous sa forme ancienne, est ruinée ; si la puissance

{)aternelle. à son tour, est de plus en plus menacée, cela ne

signifie pas que la discipline soit à jamais bannie de la famille

française, mais simplement qu'elle ne pcjurra s'établir que si elle

est volontaire et non plus imposée.

Traité Elémentaire de Législation Industrielle, par
P. Pic (Paris, A. Jfousseau, 1912!. — C'est la quatrième édition

àw Tiailé du savant pi-ofesseur de législation industrielle el

ouvrière à la Faculté de Droit de Lyon. C'est surtout la législa-

lation ouvrière qui est étudiée dans ce volume, gros de rensei-

gnements cl d'indications. M. Pic est amené à discuter les ques-
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lions c^sc ulicllt's (jiii doiniiuMit 1(» mouvotuoiil ouvrier conleinpo-

rain. I<^ syiidicalismo, le socialisme, rélalisine. elc... Coimue
pour le volume ileX'aiidervelde, eiléplus haut, nous nous conlen-

lons par rinslanl de sii^Mialer la nouvelle «*dilion de «-e nionu-

nieiilal Iravail. nous réservani tien diseuler les parlies tpii inlé-

ressenl de j)lus près nos lei^leuis.

La lutte contre le Saturnisme, pai- \. Oui.iac. el lu. C.m.-

M IHT Ks. /-*<//•/.s-, licrijcr-Lcrrrnill, J'.M.i . — L"eini)oisonnrnienl par

le plomb est une des maladies d'ordre j)rofessionnel contre la-

quell<« les syndicals ou\iiers oïd lutté insul'Iisammenl encoi'e.

L'ouvrage exctdlenl de MM. A. Orliac et K. Calmclles, qu'a pré-

facé M. Boulin, inspecteur divisioiniairo du Iravail, rendra, à ce

.sujet, les plus j>rat)ds services. Il exaniim? toutes les ressources

«le riiygiène el de l.i prévention légale (pii s'ollVeid i)our com-
battre les dangers du jilond».

La premièie paili(^ du volume étudie successivement : h;

plomb el ses composés ; le saluinisme professionnel; les tra-

vaux (pii exposent l'ouvrier au saturnisme ; la prophylaxie du
saturnisme. Les pallies II et III sont consacrées aux léf^islalions

étrangères ; el la IV"^ partie est un examen critique de ce qui a

été fail et de ce qui reste à faire. Livre utile pour les bibliothè-

ques syndicales.

Littérature.

Essais politiques et sociaux de Emerson, Iradnils [K\r

M. Dlgahd (Paris, A. Colin, l\)l'2. C'est ua Emerson préoccupé

^\c6 faits sociaux que nous révèle M. Du<;ard. Emerson nous
apparaît, dans ces études successives que le traducteur a réunies,

le visioimaire passioiuié, l'idéaliste tuuiultueux que nous con-

naissons. Ces essais sont au nombre de douze : sur la guerre,

rarislocratie, l'homme réformateur, la destinée de la Républi-

que, etc.. Les points de vue originaux y abondent, revêtus,,

comme toujours, d'un style fulgurant et exalté.

Jean-Jacques Rousseau, Conférences par F. Baldkns-

PEHGEu, B;:all\vo.n, Hknrlbi, Bolglé, Cauen, Dixbos, D\vi:ls-

HAL'SEfss, Gastinei-, MoiiNET, PvHoui, \i\L, [Pu/'is, Alcari, lUl'ij.

— Il ne nous est pas possible d'analyser ici ces conférences, éga-

lement intéressantes dans leur variété. Ce volume est un des^

plus aisés à lire, parmi la récente et nombreuse littérature qu'a

inspirée Rousseau. .le retiendrai seulement la Conférence, claire

cl bien construite, de M. Bougie sur Bousseau et le Socialisme.
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M. noui^lé a bien raison do distinguer dans le socialisme deux
grands courants : le courant économique, ouvrier, marxiste, né

des conditions industrielles modernes; et le courant sentiuumtal,

idéaliste, humanitaire, indépendant de l'évolution de la produc-

tion. Autant Rousseau est aux antipodes du premier, autant il

est près du second. C'est là de la bonne crili(iue historique du

socialisme et des idées de Rousseau, el nos lecteurs auront tout

profit à lire cette brève et substantielle conlérence.

Jean-Jacques Rousseau raconté par les Gazettes de
son temps, par Pieuhe PwL-Pi.KTi, (Paris, Mercure de hrance,

1912). C'est une idée heureuse de tirer des Gazettes du XVIII*

siècle, tout le parti qu'elles présentent pour l'histoire littéraire.

L'auteur a compulsé tout ce qui a été publié, de 1762 à 1790,

dans celles qui comptaient, sur Jean-Jacques Rousseau. Il a uti-

lisé les mémoires de Rachaumont, Pidanzat de Mairobert et

Moul'fle d'Argeville. Rien n'est plus piquant que les impressions

diverses produites par Jean-Jacques sur ses contemporains et

li'aduites de façon souvent bien imprévue.

Variétés.

La première Etape, paj- Henri Moro, [Paris, Grassel, 1912).

— Ce sont les mémoires d'un adolescent. L'auteur nous raconte

les périls, les déboires et les espérances d'un jeune étudiant

lyonnais dont la famillle n'a pas su l'aire « réducution scntimen-

lale. »

La valeur du Spiritualisme, par Jean Lubac, {Paris, Gras-

set, 1912). — L'auteur a voulu venir en aide, dit-il dans sa pré-

face, à tous ceux qui désirent approfondir l'enseignement spiri-

tualiste. Le titre des chapitres montre l'ordre de ses préoccupa-

tions : l'immatériel, l'expérience spirituelle, l'àme, Dieu, la con-

naissance supra-intellectuelle, la vie spirituelle.

Le Dieu Pan, par Gabriel Octave de Vitrolles, [Paris,

Grasset, 1912. — L'épigraphe de ce livre, empruntée aux Hymnes
orphiques, dit son intention : « J'invoque le robuste Pau, subs-

tance du Kosmos. » Le volume est dédié « Aux évocateurs de la

Grande Ame Panthéiste : Zénophanes d'Elée, Spinoza, Maurice
de Guérin. »

Mirages, par Francis Varavnes, préface de Claude Farrèbe,

(Paris, Grasset, 1912). — C'est le roman, trop fréquent, hélas S

d'un officier de marine dévoyé par une aventure féminine et
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revenant nieurlri. après do longues déchéances ol une idylle

manquée, à son service.

Maria, par.Ii ii.s Tussau, (Pff/v.v, Gra/ifiel, 1912). — Ce roman
se déroule à C.uha et l'auleur essaie de faire passer dans sa prose?

loule la poésie de la perle des Antilles. C'esl riiisloire d'un amour
plaloni({ue vaincu par le devoir.

Sous la rafale, par.Io.vNNKs Mionard, (I^aris, Gnissel, VJl'l).

— Roman tragique d'une pelile provinciale de piètre allure qui

s'acoquine avec un aventurier ])Our ruiner son mari, qu'elle ua

parvient pas à perdre.

viKNT m: PAHArrRi:

La Tribune russe. — Après une interruption de deux ans,

la Tribune russe paraît de nouveau, sous la direction de Rouba-
novilch. Revue mensuelle du mouvement révolutionnaire en
Russie, elle reprend le programme qu'elle avait suivi pendant
deux ans : « renseigner l'opinion [)ublique, l'Internationale ou-
vrière et la démocratie européenne sur la bataille compliquée
qui se livres dans celle Russie mystérieusc]quc l'univers civilisé

connaît si peu ». Edité par le parti socialiste-révolutionnaire

russe, la Tribune russe caractérise son attitude à l'égard des au-

tres partis par la déclaration suivante :

« Nous serons, dit-elle, pour le maximum d'entente entre les

partis socialistes, de même que nous serons pour le minimum de
division entre toutes les forces qui, par des moyens différents,

tendent à délivrer la Russie aussi bien des survivances de
l'antique servage que des formes modernes de l'exploitation

capitaliste ».

Organe d'information et d'entente, la Tribune russe a donc
une utile et intéressante besogne à faire.

L'Adminislraleur-Géranl : Gaston Lévy

Aurillac. — Imprimerie Ouvrière, rue du Prince, 3.
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Lettre à Anuenkoîf sur P.-J. Proudhon(i)

Bruxelles, '28 décembre. Duc d'Orléans, 42,
Faubour'j yawur.

Mon clier Aiiiieukoiï,

Vous auriez reçu clej)iiis loiiglenips ma r»''poiise à voire

Icllie du P"" novembre, si mon libraire n'avail jias tardé

jusqu'à la semaine passée à m'envoyer le livre de i\]. Prou-

dhon : « Philosophie de la Misère ». Je l'ai parcouru en

deux jours, pour pouvoir vous communiquer lout de suite

mon opinion. Comme j'ai lu le livre tiès rapidement, je

ne peux pas enirer dans les détails, je ne peux vous parler

que de l'impression générale qu'il a })roduile sur moi. Si

vous le demandez, je pourrai entrer en détail dans une se-

conde lettre.

Je vous avouerai franchement que je trouve le livre

en général mauvais et très mauvais. Vous-même plaisan-

tez dans votre lettre « sur le coin de la philosophie alle-

mande » dont M. Proudhon fait parade dans son œuvre

informe et présomptueuse, mais vous supposez que le dé-

veloppement économique n'a pas été infecté par le poison

philosophique. Aussi suis-je très éloigné d'imputer les fau-

tes du développement économique à la Philosophie de M.

Proudhon. M. Proudhon ne vous donne pas une fausse

(1; Cette lettre date certainement de 1846. Elle a été publiée dans le

lome III du livre M M. Slassoulévilch el ses Contemporains. (M M. i^tas-

soulcvilch i ego sovrenienniki), p. 105-465, Pétersbourg 1912.
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critique de l'économie politique parce ([u'il est possesseur

d'une philosophie ridicule, mais il vous donne une philo-

sophie ridicule parce qu'il n'a j)as compris j'élat social

dans son ongrcnemenl, pour user d'un mot que M. Prou-

dhon emprunte à Fouriercomme beaucoup d'autres choses.

Pourquoi M. Proudhon parie-t-il de dieu, de la raison

universelle, de la raison impersonnelle de l'humanité, qui

ne se trompe jamais, (pii a élé, de lout temps, égale à elle-

même, dont il laut avoir seulement la conscience juste,

pour se trouver dans le vrai ? Pourquoi fait-il du faible

hégclianisme, pour se poser comme esprit fort ?

Lui-même il vous donne la clef de l'énigme. M. Prou-

dhon voit dans l'histoire une série de dévelop[)ements

sociaux ; il trouve le progrès réalisé dans ihistoirt' ; il

trouve enlin que les hommes, pris comme individus, ne

savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils se trompaient sur

leur propre mouvement, c'est-à-dire que leur dévelojjpc-

ment social paraît à la j>remière vue chose dislinclc,

sépaiéo, indé[)endanle de leur développement individuel.

Il ne sait pas expliquer ces faits et l'hypothèse de la raison

universelle, qui se manifeste, est toute trouvée, lîien de

})lus facile que d'inventer des causes mystiques, c'est-à-

dire des phrases, oîi le sens commun fait défaut.

Mais M. Proudhon, en avouant qu'il ne comprend rien

au développement historique de riiuuianité — et il l'avoue

lorsqu'il se sert des mots sonores de raison universelle,

dieu, etc. — n'avoue-t-il pas, implicitement et nécessaire-

ment, qu'il est incapable de comprendre des développe-

ments économiques ?

Qu'est-ce que la société, quelle que soit sa forme ? Le

produit de l'action réciproque des iiommes. Les hommes
sont-ils libres de choisir telle ou telle forme sociale ? Pas

du tout. Posez un certain état de développement des facul-

tés productives des hommes et vous aurez une telle forme

de commerce etde consommation. Posez de certains degrés

de dévelop[)ement de la production, du commerce, de la

consommation, et vous aurez telle forme de constitution

sociale, telle organisation de la famille, des ordres ou

des classes, en un mot telle société civile. Posez telle so-

ciété civile, et vous aurez tel état politique, qui n'est que
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l'expression officielle de la société civile. Voilà ce que M.

Proudhon ne comprendra jamais, car il croit iairc grande

chose quand il ai)pelle de l'état à la société civile, c'est-à-

dire du résumé ofiiciel de la société à la société officielle.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que les hommes ne sont

pas lihrcs arbitres de leui'S forces prodaclivcs — (jui sotit

la base de toute leur histoire — car tonte force |)roduclive

est une force acquise, le produit d'une activité anlérieiire.

Ainsi les forces productives sont le résultat de l'énergie

pratique des hommes, mais cette énergie elle-même estcir-

conscrite par les conditions dans lesquelles les hommes se

trouvent placés, par les iorces productives déjà actjuises,

par la forme sociale qui exisie avant enx, qu'ils ne créent

pas, qui est le produit de la génération antérieure. Par ce

simple fait que toute génération postérieure trouve des

forces productives acquises par la génération antérieure,

qui servent à elle comme matière première de nouvelle

production, il se forme une cojmexité dans l'histoire des

hommes, il se forme une liistoire de riiumanité, qui est

d'autant plus l'histoire de l'humanité, que les forces pro-

ductives des hommes et en conséquence leurs rapports so-

ciaux ont grandi. Conséquence nécessaire : l'histoire sociale

des hommes n'est jamais que l'histoire de leur développe-

ment individuel, soit qu'ils aient la conscience, soit qu'ils

ne l'aient pas. Leurs rapports matériels forment la base

de tous leurs rapports. Ces rapports matériels ne sont que
les formes nécessaires dans lesquelles leur activité maté-
rielle et individuelle se réalise.

M. Proudhon confond les idées et les choses. Les
hommes ne renoncent jamais à ce qu'ils ont gagné, mais
cela ne vient pas à dire, qu'ils ne renoncent jamais à la

forme sociale dans laquelle ils ont acquis certaines forces

productives. Tout au contraire. Pour ne pas être privés du
lésultîtt obtenu, pour ne j)as perdre les fruits de la civili-

sation, les hommes sont forcés, du moment où le mode de
leur commerce ne correspond plus aux forces productives

acquises, de changer toutes leurs formes sociales tradi-

tionnelles. — Je prend le mot commerce ici dans le sens le

plus général, comme nous disons en Allemand: Verkehr.
— Par exemple: le privilège, l'institution des jurandes et
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dc.H coij)or;«lioiis, le régime léglementuire du moyen Age,

éUiienl des relnlions sociales qui seules corrcapondaicnl

aux lorces productives acquises cl à iélal social préexia-

taiil, ducpicl ces iiislilulioiis élaienl sorties. Sous la pro-

tection du régime corpuralii' el réglementaire, les capitaux

s'étaient accumidés, un commerce maritime s'était déve-

loppé, des colonies avaient été fondées — et les hommes
auraient jierdu les fruits même, s'il avaient voulu conser-

ver les forme», sous la protection desquelles ces fruils

avaient mûri. Aussi y avait-il deux coups de tonnerre : la

révolution de 1640 et celle de 1688. Toutes les anciennes

formes économiques, les relations sociales qui leur corres-

pondaient, l'état politique qui était l'expression olficiello

de l'ancienne société civile furent brisés en Angleterre.

Ainsi les formes économiques, sous lesquelles les hommes
produisent, consomment, échangent, sont Iransitoirea et

historiques. Avec de nouvelles facultés productives acquises

les hommes changent leur mode de production, et, avec

le mode de ju-cduclion, ils changent tous les rapports

économique.'s, qui n'ont été que les relations nécessaires de

ce mode de production déterminé.

C'est ce que M. Proudhon n'a pas compris, encore

moins démontré. M. Proudhon, incapable de suivre le

mouvement réel de l'histoire, vous donne une phantasma-
gorie qui a la prétention d'être une phanlasmagorie dialec-

tique. Il ne sent j)as le besoin de vous parler de XVIl",

XXlil'^, XIX" siècle, car son histoire se passe dans le

milieu nébuleux de l'imagination et s'élève hautement au-

dessus des temps et des lieux. En un mol, c'est veillerie

hégélienne, ce n'est pas une histoire ; ce n'est pas une
histoire profane — histoire des hommes — c'est une his-

toire sacrée — histoire des idées. Dans sa manière de voir,

l'homme n'est que l'instrument, dont l'idée ou la raison

éternelle fait usage pour se développe]-. Les évolulions

dont parle M. Proudhon sont censées être les évolutions

telles qu'elles se passent dans le sein mystique de l'idée

absolue. Si vous déchirez le rideau de ce langage mystique,

ceci vient à dire que M. Proudhon vous donne l'ordre dans

lequel les catégories économiques se rangent dans l'inté-

rieur de sa tcte. Il ne me faudra pas beaucoup d'effort pour
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VOUS donner la preuve que cet arraugenienl est l'arrango-

ment d'une tète très désordonnée.

M. Proudhon a ouvert son livre avec une dissertation

sur la valeur, qui est son dada. Pour cette fois, je n'en-

trerai pas dans l'examen de cette dissertation.

La série des évolutions économiques de la raison éter-

nelle commence avec la division du travail. Pour M. Prou-

dhon, la division du travail est chose toute simple. Mais le

régime des castes n'était-il pas une certaine division du

travail ? Et le régime des corporations n'était-il pas une

aulre division du travail ? Et la division du travail du

régime manufacturier, qui commence au XVII* siècle et

finit dans la dernière i>artic du XVIII® siècle en Angle-

terre, n'esL-elle pas aussi totalement distinclc de la divi-

sion du travail de la grande industrie, de l'industrie

moderne ?

M. Proudhon se trouve si peu dans le vrai qu'il né-

glige ce que l'ont même les économistes profanes. Pour

vous parler de la division du travail, il n'a pas besoin de

vous parler du marché du monde. Eh bien ! la division du

travail dans les XIV" et XV® siècles, où il n'y avait pas

encore de colonies, où l'Amérique n'existait pas encore

pour rEuro|)e, où l'Asie orientale n'existait que par l'inter-

médiaire de Constantinople, ne devait-elle pas se distin-

guer de fond en comble de la division du travail du XVII*

siècle, qui avait des colonies déjà développées ?

Ce n'est pas tout. Toute l'organisation intérieure des

peuples, toutes leurs relations iulernationales sont-elles

aulre chose que l'expression dune certaine division du

travail ? et ne doivent-elles pas changer avec le change-

ment de la division du travail ?

M. Proudhon a si peu compris la question de la divi-

sion du travail, qu'il ne vous parle même pas de la sépa-

ration de la ville et de la campagne, qui, par exemple en

Allemagne, s'est effectuée du IX® au Xïl* siècle. Ainsi

pour M. Proudiion, cette séparation doit être loi éternelle,

parce qu'il ne connaît ni son origine, ni son développe-

ment. Il vous parlera dans tout son livre comme si cette

création d'un certain mode de production durerait jusqu'à

la fin des jours. Tout ce que M. Proudhon vous dit de la
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division du Iravail n'osi qu'un n'-sunié, cl. de plus, un

rosnuiô Irrs supcilicici, liés inconiplcl de ce qu'avaieiddil

avaiil lui Adam Sniilli ri mille aulres.

La deuxième évolulion sont \cs mn.c/tincs. La connexilé

entre la division du Iravail et les maehines est toute mys-

tique chez M. Proudlion. Chacun des modes de la division

du Iravail avait des instruments de production spécifiques.

Par exemple, du milieu du X\Ml'jus(prau milieu du XX'III"

siècle, les hommes ne faisaient j)as tout avec la main. Ils

possédaient des instruments et des instruments très com-

plitjués, comme les métiers, les navires, les leviers, etc.. .

Ainsi, rien de plus ridicule (pie de faire découler les

machines comme conséquence de la division du travail en

général.

Je vous dirai encore en passant que M. Proudhon,

comme il n'a pas compris l'origine des machines, a encore

moins compiis leur développement. ,Tus(pi'à l'an 1H23 —
époque de la première crise universelle — vous jiouvez

dire que les hcsoins de la consommation eu général al-

laient plus vite que la production et que le développement

des machines était la cojiséquence forcée des besoins du

marché. Depuis 1825 l'invention et lapplication des ma-

chines n'est que le résultat de la guerre entre les maîtres

et les ouvriers. Encore ceci n'esl-il vrai que pour l'Angle-

terre. Quant aux nations eui'opéennes, elles ont été forcées

d'appliquer les machines pour la concurrence que les An-

glais leur faisaient, tant sur leur propre marché que sur le

maiclié du monde. Endn, quant à l'Amérique du Nord,

l'introduction des machines était amenée et par la concur-

rence avec les autres peuples et par la rareté des mains,

c'est-à-dire par la disproportion entre la population et les

besoins industiiels de l'AmcriqueduNord. De ces faits vous

pouvez conclure <[uelle sagacité M. Proudhon développe,

en conjurant le fantôme de la concurrence comme troi-

sième évolulion, comme antithèse des machines !

Enfin, en général, c'est une vraie absurdité que de faire

des machines une catégorie économique à côté de la divi-

sion du travail, de la concurrence, du crédit, etc.

La machine n'est pas plus une catégorie économique

que le bœuf qui traîne la charrue. L'applicalion actuelle
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des riiacliines esl une des relalions de notre régime éco-

noiniqiio aclucl, mais !o motlo (roxploiter les machines esl

ionl à fait distinct des machines elles-mêmes. La poudre

reste la même, que vous vous en serviez pour blesser un

homme, on pour panser les plaies du l>lessc.

M. Prondhon se surpasse lui-même, lorsqu'il fait gran-

dir dans l'intérieur de sa lèle la concurrence, le monopole,

l'impôt on la police, la balance du commerce, le crédit, la

propriété, dans l'ordre que je cite. Presque toutes les ins-

titutions du crédit étaient développées en Angleterre au

commencement du XVIII* siècle avant l'invention des

machines. Le crédit public n'était qu'une nouvelle manière

d'élever l'impôt et de suffire aux nouveaux besoins créés

par l'avènement de la classe bourgeoise au gouvernement.

Enfin, la propriété forme la dernière catégorie dans le sys-

tème de M. Prondhon. Dans le monde réel, au contraire,

la division du travail et toutes les auties catégories de M.
Proudhon sont des relations sociales, dont l'ensemble

forme ce qu'on appelle actuellement la propriété \ la pro-

priété bourgeoise n'est rien, en dehors de ces relations,

qu'une illusion métaphysique ou juridique. La propriété

d'une autre époque, la propriété féodale se développe dans

une série de i-elaiions sociales entièrement différentes. M.
Prondhon, en établissant la propriété comme une relation

indépendante, commet plus qu'une faute de méthode : il

prouve clairement qu'il n'a pas suivi le lien qui rattache

toutes les formes de la production bourgeoise, qu'il n'a

})as compris le caractère historique et transitoire des formes

de la production dans une époque déterminée. M. Prou-

dhon, qui ne voit pas dans nos institutions sociales de

produits historiques, qui ne comprend ni leur origine, ni

leur développement, ne peut en faire qu'une critique dog-

matique.

Aussi M. Proudhon est-il foicé de recourir à une fiction

jionr expliquer le développement. Il s'imagine que la divi-

sion du travail, le crédit, les machines, etc., que tout a

été inventé au service de son idée fixe, de l'idée de l'éga-

lité. C'est là tout son raisonnement. C'est-à-dire : il fait

une supposition gratuite, et parce que le développement

réel et sa fiction se contredisent sur chaque pas, il en con-
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dut qu'il y a contradiction. Il vous dissimule (ju'il y a

seulement contradiction entre ses idées lixcs et le mouve-

ment réel.

Ainsi M. Proudlion, principalement par défaut de con-

naissances historiques, n'a pas vu (jue les hommes, en dé-

veloppant leurs facultés productives, c'esl-;i-<iire en vivant,

développent certains rapports entre eux, et que le modo

de ces rapports change nécessairement avec la modifica-

tion et l'accroissement de ces facultés productives. 11 n'a

pas vu que les calégories économiques ne sont que (les-

abstraciions de ces raj)porls réels, qu'elles ne sont des

vérités que pour autant que ces rapports subsistent. Ainsi

il tombe dans l'erreur des économistes bourgeois, qui

voient dans ces catégories économiques des lois éternelles,

et non des lois historiques, qui ne sont des lois que [)Our

un certain développement déterminé des forces producti-

ves. Aussi, au lieu de considérer les catégories politico-

économiques comme des abstractions faites des relations

sociales léelles, transitoires, historiques, M. Proudhon, par

une inversion mystique, ne voit dans les rapports réels que

des incorporations de ces abstractions. Ces abstractions

elles-mêmes sont des formules qui ont sommeillé dans le

sein de dieu père depuis le commencement du monde.

Mais ici ce bon M. Proudhon tombe dans de grandes,

convulsions intellectuelles. Si toutes ces catégories écono-

miques sont des émanations du cœur de dieu, si elles sont

la vie cachée et élernelle des hommes, comment se fait-il^

premièrement, qu'il y ait développement, et deuxièmement

que M. Proudhon ne soit pas conservateur ? II vous exj»li-

que ces contradictions évidentes par un système entier de

l'antagonisme.

Pour éclaircir ce système d'antagonisme, prenons un

exemple.

Le /no/io/)o/e? est bon, car c'est une catégorie économi-

que, donc une émanation de dieu. La concurrence est

bonne, car c'est aussi une catégorie économique. Mais ce.

qui n'est pas bon, c'est la réalité du monopole et la réalité

de la concurrence. Ce qui est encore pire, c'est que le mo-

nopole et la concurrence se dévorent mutuellement. Que

doit-on y faire ? Parce que ces deux pensées éternelles de
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dieu se contredisent, il lui ])araît évident qu'il y a dans le

sein de dieu égalemenl une synthèse entre ces deux pen-

sées, dans laquelle les maux du monopole sont équilibrés

par la concurrence et vice versa. La lutte entre les deux

idées aura pour effet de n'en faire ressortir que le beau côté.

11 faut arracher à dieu cette pensée secrète, ensuite l'appli-

quer, et tout sera pour le mieux ; il faut révéler la formule

synthétique cachée dans la nuit de la raison impersonnelle

de l'humanité. M. Proudlion n'hésite pas un seul moment
de se faire révélateur.

Mais jetez un moment votre regard sur la vie réelle.

Dans la vie économique actuelle vous ne trouverez pas seu-

lement la concurrence et le monopole, mais aussi leur syn-

thèse, qui n'est pas une formule, mais un mouvement. Le

monopole produit la concurrence ; la concurrence produit

le monopole. Pourtant celle équation, loin de lever les

difficultés de la situation actuelle, comme se l'imaginent les

économistes bourgeois, a pour résultat une situation plus

difficile et plus embrouillée. Ainsi, en changeant de base

sur laquelle se fondent les rapports économiques actuels,,

en anéantissant le mode actuel de jnoduclion, vous anéan-

tissez, non seulement le monopole, la concurrence et leur

antagonisme, mais aussi leur unit»', leur synthèse, le mou-
vement qui est l'équilibration réelle de la coiu;urrence et

du monopole.

Maintenant je vais vous donner un exem[)le de la dia-

lectique de M. Proudhon.

La liberté et Vesclavage forment un awtagoJiisme. Je

n'ai pas besoin de parler il des mauvais côtés de la liberté.

(Juant à l'esclavage, je n'ai pas besoin de parler de ses

mauvais côtés. La seule chose cpi'il faut expliquer, c'est le

beau côté de Tesclavage. Il ne s'agit pas de l'esclavage

indirect, de l'esclavage du prolétaire ; il s'agit de Tescla-

vage direct,de l'esclavage des noirs dans le Surinam, dans

le Brésil, dans les contrées méridionales de l'Amérique du
Nord.

L'esclavage direct est le pivot de noire industrialisme-

actuel, aussi bien que les machines, le crédit clc. . . Sans
esclavage vous n'avez pas de coton, sans coton vous n'avez

pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné de
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la vnl<Mii- îiux colonies, co sont les colonies qui onlcié*'; le

cominerc(^ (lu monde, c'est le conimeire du inond*^ <|ui

est la condilion nécessaire de la }j;rande indiislile nia-

cliinalo. Aussi, a\aiil la Iraite des nègres, les colonies

ne donnaient à l'ancien inonde <ju<. 1res \)cu (h; piodnilset

ne cliangeaienl pas visiblement la lace du monde. Ainsi

rcsclavagc esl une calégorie économique de la plus lianle

imj)orlance. Sans resclavage, l'Amérique du Nord, le peu-

ple le j)lus progressir, se transformerait en un pays

patriarcal. Hayez seulement l'Améiique du Nord de la

carte des peuj)les et vous aurez ranaicliie, la décadence

complète du commerce el de la civilisation modernes. Mais

l'aire disjiaraîlie l'esclavage, ce serait layei- l'Amérique de

la carte des peuples. Aussi l'esclavage, parce (pi'il esl une

calégorie économique, se trouve de])uis le commencement
du monde cliez tous les peuples. Les peuples modernes

n'ont su que déguiser l'esclavage cliez eux-mêmes et l'im-

porter ouvertemeid au Nouveau jMonde. Comment s'y

]»rendi'a ce l)on M. Proudlion après ces réflexions sur

l'esclavage ? Il cherchera la synilièse de la liberté et de

l'esclavage, le vrai jusie-milieu, autrement dit : l'équilibre

de l'esclavage el de la liberté.

M. Proudhon a très bien compris que les hommes l'ont

le drap, la toile, les élotTes de soie ; et le grand mérite

d'avoir compris si peu de chose ! Ce que M. Proudhon n'a

pas compris, c'est que les hommes, selon leurs facultés,

produisent aussi les relalions .soc/a/c.s, dans lesquelles ils

produisent le draj) et la toile. Encore moins à\l. Proudhon

a-t-il compris que les hommes, qui produisent les rela-

tions sociales conformément à leur productivité matérielle,

produisent aussi les idées, les catégories, c'est-à-dire les

ex})ressions abstraites idéales de ces mêmes relations

sociales. Ainsi les catégories sont aussi peu éternelles que

les relations qu'elles exju-iment. Elles sont des jiroduits

historiques et transitoires. Pour 31. Proudhon, tout au

contraiiv, la cause primitive, ce sont les abslraclions, les

catégories. Selon lui, ce sont elles et non pas les hon)mes

qui jiroduisent l'histoire. \Jabslr<iciion, la catégorie jirise

comme telle, c'est-à-dire séparée des homnies et de leur

action matérielle, est naturellement immortelle, inalléra-
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h\o, iiiipassil>lc ; olle n'est qu'un ôlrc de la raison pure, ce

qui veut dire seulemenl que l'ahslracLion prise comme
telle est abtraite. Tanlologie admirable !

Aussi lés relations économiques, vues sous la forme

des calégorics, sont pour JM. Proiidlion des l'ormules éter-

nelles, qui n'ont ni origine ni progrès.

Parlons d'une autre manière : M. Proudhon n'affirme

}ias directement que la vie hourt/eoise est pour lui une

vèrilé éternelle ; il le dit indirectement, en divinisant les

catégories qui expriment les rapports bourgeois sous la

l'orme de la pensée. Il prend les produits de la société

bourgeoise pour des êtres spontanés, doués d'une vie pro-

pre, éternels, dès qu'ils se présentent à lui sous la forme

de catégories, de pensée. Ainsi il ne s'élève pas au-dessus

<'e riiorizon bourgeois. Par ce qu'il opère sur les pensées

bourgeoises en les suj)j)Osant éternellement vraies, il cher-

che la synthèse de ces pensées, leur écpiilibre et ne voit

pas que leur mode actuel de s'équilibrer est le seul mode
])ossible.

Réellement, il fait ce que font tous les bons bourgeois.

Tous ils vous disent que la concurrence, le monopole,

etc en principe, c'est-à-dire pris comme pensées abs-

traites, sont les seuls fojidements de la vie, mais qu'ils

laissent beaucoup à désirer dans la [)ralique. Tous ils veu-

lent la concurrence sans les conséquences funestes de la

concurrence. Tous ils veident l'impossible, c'est-à-dire les

conditions de la vie bourgeoise sans les conséquences né-

cessaires de ces conditions. Tous ils ne comprennent pas

({ue la forme bourgeoise de la production est une forme

historique et transitoire, tout aussi bien que l'était la forme

féodale. Cette erreur vient de ce que, pour eux, l'homme-

bourgeois est la seule base possible de toute société, de

ce qu'ils ne se tigurent pas un état de société dans lequel

l'homme aurait cessé d'être bourgeois.

M. Proudhon est donc nécessairement cloclrinaire. Le
njouvement historique qui bouleverse le monde acluel, se

résout pour lui dans le problètne de découvrir le juste

équilibre, la synthèse de deux i)ensées bourgeoises. Ainsi

à force de subtilité, le gairou adroit découvre la ])ensée

•cachée de dieu, l'unité de deux pensées isolées, qui sont
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seulement deux pensées isolées, parce que M. Proudhon
les a isolées il»' la vie pratique, de la production actuelle,

qui est la combinaison des réalilés qu'elles expriment. A lu

place du grand mouvement historique, qui naît du conflit

entre les forces productives des hommes déjà acquises et

leurs rapi)orls sociaux, (jiii ne correspondent plus h ces

forces productives; à la place des guerres terribles qui se

préparent entre les différenle^ classes d'une nation, entre

les dilTérenles nations ; à la place de l'action pratique et

violente des masses, qui seule pourra résoudre ces colli-

sions; à la place de ce mouvement vaste, prolongé et

compliqué, M. Proudhon met le mouvement caca(lnuj>hin

(?) de sa tète. Ainsi ce sont h.'s savants, les hommes
capables de surprendre à dieu sa pensée intime, qui font

riiistoire. Le menu peuple n'a qu'à appliquer leurs révéla-

tions.—Vous comprenez maintenant pourquoi M. Proudhon
est ennemi déclaré de tout mouvement politique. La solu-

tion des problèmes actuels ne consiste pas pour lui dans

l'action })ublique, mais dans les rotations dialectiques de

sa tète. Par ce que pour lui les catégories sont les forces

motrices, il ne faut pas changer la vie pratique pour chan-

ger les catégories. Tout au contraire: il faut changer les^

catégories et le «changement de la vie réelle en sera la

conséquence.

Dans son désir de concilier les contradictions, M.

Proudhon ne se demande seulement pas si la base même
de ces contradictions ne doit pas être renversée. Il res-

semble en tout au doctrinaire politique, qui veut le roi et

la chambre des députés et la chambi-o des pairs, comme
parties intégrantes de la vie sociale, comme catégories

éternelles. Seulement il cherche une nouvelle formule pour

équilibrer ces pouvoirs (dont l'équilibre consiste pré<*isé-

ment dans le mouvement actuel, où l'un de ces pouvoirs est

tantôt le vainqueur, tantôt l'esclave de l'autre). C'est ainsi

que dans le XVIIP siècle une foule de tètes médiocres

étaient occupées à trouver la vraie formule pour équilibrer

les ordres sociaux, la noblesse, le roi, les parlements, etc....

et le lendemain, il n'y avait plus ni roi, ni parlement, ai

noblesse. Le juste équilibre entre cet antagonisme était le

bouleversement de toutes les relations sociales, qui ser-
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vuieuUlc base à ces exislcnces leodales t;! à l'anla^onisme

àc ces existences féodales.

Parce (lue M. Proutlhon pose, d'un côLc, les idées éler-

ncllcs, les calégori(\s de la raison pure, de l'aidie côlé, les

liouimes et leur vie pratique, qui est selon lui rap[)lica-

tion de ces catégories, vous trouvez chez lui, dès le com-

ïneucement, dualisme entre la vie et les idées, enire rame

et le corps — dualisme qui se répèle sous beaucoup de

formes. Vous voyez maintenant que cet aidagonisme n'est

que l'incapacité de M. IVoudhon à comprendre l'origine cl

riiistoire ju-ofanes des calégoiies qu'il divinise.

Ma lettre est déjà Irop longue pour parler encore du

procès ridicule que M. Proudhon fait au communisme.

Pour le moment, vous m'accorderez qu'un homme qui n'a

pas compris l'élal actuel de la société, doit encoi-e moins

comprendre le mouvement (jui fend à le renverser et les

expressions littéraires de ce mouvement révolutionnaire.

Le seul point dans lequel je sois paifaitement d'accord

avec M. Proudhon, est son dégoût pour la sensiblerie so-

cialiste. Avant lui j'ai provoqué beaucoup d'inimitiés par

le persiflage du socialisme moutonnier, senlimenlnl, ulo-

))isle. Mais M. Proudhon ne se fait-il pas des illusions

étranges en op]>osanl sa sensibilité de petit bourgeois, je

veux dire ses déclamations .sur le ménage, l'amour conju-

gal et toutes ces banalités, à la sentimentalité socialiste,

qui est, par exemple chez Fourier, beaucoup plus profon-

de que les platitudes présomptueuses de notre bon Prou-

dhon ? Lui-même, il sent si bien la nullité de ses raisons,

son incapacité complète de parler de ces choses-là, qu'il

se jette à corps perdu dans les fureurs, les exclamations,

les irse hominis /»/'o6/, qu'il écume, qu'il jure, qu'il dénonce,

qu'il crie à l'infamie, à la peste, qu'il se frappe la poitrine

et se glorifie, devant dieu et devant les hommes, d'être pur

des infamies socialistes ! 11 ne raille pas en critique les

sentimentalités socialistes, ou ce qu'il prend pour senti-

mentalités. Il excommunie en saint, en pape, les pauvres

pécheurs et chante les gloires de la petite bourgeoisie et

des misérables illusions amoureuses, patriarcales du foyer

domestique. Et ce n'est rien d'accidentel. M. Proudhon
^st, de la tête aux pieds, philosophe, économiste de la
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]>elilc bourgeoisie. Le /x'/// boniyeoiii, dans une sociélc

;»v;ui<"co cl pur nécessilc de son élal, se t'ait d'une pari so-

cialiste, d'autre part économiste, c'est-à-dire qu'il est

él>loui d(; la maguiliceuce de la haute bouigeoisii; el sympa-

thise aux douleurs du peuple. Il se vante, dans le l'or inté-

rieur de sa conscience, d'cHre in)parlial, d'avoir trouvé le

juste étpiilibre, qui a la prétention de se distinguer du

juste milieu. Un tel petit bourgeoisdivinise !a co^2//'a(//(7/o/f,

car la contradiction est le fond de son cire. Il n'esl t^ue la

contradiction sociale mise en action. II doit jusiitier par la

théorie ce ({u'il est on prali([ue et M. Proudhon a le mérilfr

d'être l'interprète scient ilique de la petite bourgeoisie fran-

çaise ce qui est un mérite réel, parce <pie la petite bour-

geoisie sera juiilie inlégraide de toutes les révolutions

sociales qui se [uépaiont.

J'aiwais voulu [»ouvoii" vo;!s envoyer avec cette lettre,

mon livre sur l'économie polititjue, mais jusqu'à présent il

m'a été impossible de laisser imprimer cet ouvrage et les

critiques des philosophes et socialistes allemands, dont je

vous ai parlé à Bruxelles. Vous ne croirez jamais (juclles

difficultés une telle publication rencontre en Allemagne,

d'une part de la police, d'autre part des libraires, qui sont

eux-mêmes les représentants intéressés de toutes les ten-

dances que j'attaque. Et quant à notre propre [)arti, il est

non seulement pauvre, mais une grande fraction du parti

communiste allemaiid m'en veut parce que je m'oppose à

ses utopies et à s:îs déclamations.

Tout à vous,

CnvRLEs Marx.

P. S. — Vous me demanderez pourq.ioi je vous écris

en mauvais français, au lieu d'écrire en bon allemand :

c'est parce que j'ai all'aire à un auteur iVancais.

Vous m'obligerez beaucoup en ne retardant pas trop

longtemps votre réponse, allu que je sache si vous m'avez,

compris sous celte enveloppe d'un français barbare.
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II

La guerre civile dans rAiiicriquc du Nord (1)

La guerre dont la graiule Hôpublique de l'Ainériqiuî du

Nord est le tliéà Ire depuis [)lus de six uiois, couimeiice déjà

à avoir son conlre-coup en Europe. La France et l'Angle-

terre suivent avec un intérêt passionné les péripéties de la.

guerre civile qui se livre aux États-Unis ; car la première

perd, en raison de celle situalion troublée, un débouché

pour ses marchandises, et la seconde voit son industrie me-
nacée d'une ruine partielle par suite de l'arrêt dans l'expor-

tation du coton provenant des Etals esclavagistes. Alors

(jUG l'Europe et même les Américains ne désespéraient

pas jusqu'en ces derniers temps en la solution pacifique du
conilit, voici ([uc la guerre prend des proporlions de j)Ius

en plus grandes, se propage sur les lerriloires immenses
du Nord de l'Amérique et menace aussi ce conlinenl, en

raison de sa longue durée, d'une crise redoutable. L'An-
gleterre et la France en seront les premières atteintes

;

mais la débâcle du marché anglais et l'rançais se fera sen-

tir également sur les autres marchés européens. Indépen-

damment donc de l'intérêt historique, nous éprouvons une

nécessité réelle à êlre lixés sur les causes, l'importance et

les conséquences du mouvement qui a lieu au-delà de

rOcéan. Un éminent publiciste allemand, qui connaît très

bien la situation anglo-américaine, pour avoir séjourné là-

bas de longues années, nous envoie de Londres un premier

ra[)port sur la guerre civile dans l'Amérique du Nord. A
mesure que les événements se déroideront de l'autre côté

(1) Pendant les années 1851 et 10t>2, Marx el Engels collaborèrent à la

Presse de Vienne, à laquelle ils lournirenL 4t articles. Les deux articles
de Marx sur la guerre civile en Am*6ri(iue,donl nous donnons la première
version française, parurent le 25 octobre et le 7 novembre 18G1 et vien-
nent d'être publiés à nouveau par la revue social-démocrate de Vienne,
Der Kampf, iN" du l" mars 1913.
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de l'Océan, nous serons à mèrnc, grûcc aux communica-
tions (le notre correspondant si parfailcmcnl renseigné,

tl'eii éludier la marche cl d'en fixer les poinls essonliels.

Londres, 20 oclobr(> IHfil.

Depuis dos mois la presser la plus ('coult'o de Londres, (quo-

tidiens et revues liebdoniadaires) répèle toujours le même
rrf'iain sur la guerre (;ivilo américaine. Tout m insullanl les

Etals libres du Nord, oUe se déiViul a\oc soiji contre le re])roche

de vouloir sympalliiser avec les Etats esc.lavafîisles du Sud. Elle

écrit en clTet régulièrement deux articles : l'un pour atta<pier

les Etats du Nord, l'autre pour s'excuser de ses attaques contre

le Nord. Oui s'excuse, s'accuse.

Voici les arguments essentiels qu'elle invoque pour justifier

ses attaques : La guerre entre le Nord et le Sud est une guerre

de tarifs. C'est par conséquent une guerre sans principes, qui ne

touche point du tout à la question de l'esclavage et qui est sim-

plement la manil'eslalion du désir d'hégémonie du Nord.

Même si le droit se trouvait du côté du Nord, ne serait-ce

pas une vaine tentative de vouloir subjuguer par la force brutale

huit millions d'anglo-saxons?

Est-ce qu'une scission des Etals du Sud ne délivrerait pas le

Nord de tout rapport avec la question de l'esclavage des nègres?

N"assureraiL-ellc pas au Nord, avec ses '20 millions d'iiabitants et

ses immenses territoires,im développement plus intense et pres-

que inespéré ? Le ?'.ord ne devrait-il pas par conséquent consi-

dérer la scission comme un événement heureux, au lieu de vou-

loir étoulTer ce mouvement dans une guerre civile sanglante et

funeste ?

Nous allons poinl par point examiner le plaidoyer de

la presse anglaise.

La guerre entre le Nord cl le Sud, dit-elle en premier

lieu, est simplement une guerre de tarifs, une guerre entre

le système de protection et le système de libre-échange.

Le possesseur d'esclaves doit-il jouir entièrement du fruit

du travail des esclaves, ou doit-il en être frustré d'une

partie par les protectionnistes du Nord ?

Telle est la question dont il s'agit dans cette guerre.

C'est au limes que revient le mérite de cette brillante

découverte. UEconomisi, VExaminer, le Salurday lieview

et tant d'autres ont repris la même thèse en la dévelop-

pant. Ce qu'il y a de curieux ici, c'est que cette découverte

a été faite non pas à Charleston, mais à Londres. En
Amérique tout le monde savait naturellement que de 1848
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à 1861, c'élail un tarif libre-éclianp^islo f|iii «'lait en

vigueur et que le rcprésenlant Morill n'avait fait j)ass(;r au

congrès, en 1861, son larif |»rolo<;lionnislc qu'une l'ois que

la révolle avait éclaté. La Sécession n'eut donc pas lieu

parce que le tarif Morill avait passe au Congrès ; niais bien

au conlrairc, le tarif Morill passa au Congrès parce que

la Sécession avait eu lieu, l^orsque clans la (^nrolinc du

Sud se pioduisit en 1831 la première leidalive de Séces-

sion, le tarif pi'olcctionnisle de 18'28 servit à coup sur de

]>rélcxle ; mais ce ne fut qu'im prétexte, ainsi que l'a

<iéclaré le général Jackson lui-même.

Cetle fois j)ourtant le vieux prétexte ne fut pas même
iN nouveau invoqué. On évila au congrès sécessio-

nisie de Monigomery toute allusion à la question des

iarifs, parce (juc la prospérité de la Louisiane, pays pro-

ducteur de sucre et un des plus influents du Sud, repose

sur le système protectionniste.

Mais, dit encore la j)iesse de Londres, la guerre des

Etals-Unis n'est qu'une guerre en vue d'assurer par la

force le maintien de l'Union. Les Yankees ne peuvent se

résignera effacer quinze étoiles de leur étendard. 11 veulent

faire figure imposante sur la scène du monde. Ah 1 ce

serait bien autre chose si la gueire était faite en vue de

supprimer l'esclavage ! Mais la question de l'esclavage,

ainsi que le déclare catégoriquement la Satiirday Beview,

pour ne citer que celle-là, n'a rien à voir du tout avec

cette guerre.

11 est nécessaire de rappeler avant tout que la guerre

n'est point partie du Nord, mais du Sud. Le Nord est resté

sur la défensive. Pendant des mois il avait assisté tran-

quillement aux agissements des « Sécessionistes » qui

s'emparaient des forts, des arsenaux de guerre, des chan-

tiers maritimes, des douanes, des caisses, des provisions

d'armes de l'Union, insultaient son drapeau et faisaient

})risonniers d'importants détachements de ses troupes. Les

Sécessionistes résolurent enfin de faire sortir le gouverne-

ment de rUnion de son attitude passive par un acte de

guerre éclatant et procédèrent à cet effet au bombarde-

ment du fort Sunter près de Charleston. Le 11 avril (1861),

leur général Beauregard avait appris dans une entrevue
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avec le major Anderson, commandant du fort Sunter, que-

le fort n'était plus pourvu de vivres ({ue j)our 3 jours et

que, passé ce délai, la capitulation et la paix étaient inévi-

tables. C'est pour prévenir ce dénoûment pacifique que le

lendemain malin (12 avril) les Sécessionistes ouvrirent le

feu contre la place, qui iieput résister à quelques heures

de bombardcmenl. A peine celte nouvelle fut-elle télégra-

phiée à Monlgomery, le siège du cougrès sécessionuisle,

que le minisire de la gucirc Wallertfit la déclaration pu-

blique suivante au nom de la nouvelle Gonfédéralion ;

« Personne ne peut dire où s'arrêtera la guerre commencée

aujourd'hui ! » Et en même temps il prophétisait « que le

drapeau de la Confédération du Sud llotterait encore avant

le l^mai sur le dôme du vieux Capilole à Washington et

peut-èlre aussi, dans un temps très rapproché, sur les prin-

cipaux monuments de Boston ». Alors seulement fut lancée

la proclamation, ))ar laquelle Lincoln appelait 75.000

hommes pour défendre l'Union. Le bombardement du fort

Smder avait empêché d'avoir recours au seul moyen cons-

titutionnel qui restât, c'est-à-dire l'établissement d'une con-

vention valable pour tout le peuple américain, comme Lin-

coln l'avait proposé dans son message de joyeux avènement..

Pour Lincoln, il ne se présentait donc plus que celle

alternative : ou bien fuir de Washington, abandonner Ma-

ryland et Delaware, livrer le Keutucky, le Missouri et la

Virginie, ou bien répondre à la guerre par la guerre.

En vertu de quel princi[)e la guerre civile américaine

eul-elle lieu, il est facile de nous en rendre compte par le

mot d'ordre qu'adopta le Sud en provoquant la rupture de

la paix. Stephens, le Vice-Président de la Confédération

du Suds déclara au Congrès sécessioniste qu'ily avait une

différence essentielle entre la constitution nouvellement

élaborée à Montgomery et la constitution de Washington

et de Jetïerson : c'est que maintenant, pour la première fois»

l'esclavage était considéré comme une institution bonne

en soi et comme la base de tout l'édilice social, à rencon-

tre des révolutionnaires, qui, imbus des préjugés du XVIll*

siècle, avaient traité l'esclavage comme un mal importé

d'Angleterre et qu'on devait abolir dans la suite des temps.

Un autre matador du Sud, M. Spratlj s'écria : « Il s'agit
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pour nous de fonder une grando Ré[)ubliv|Uo w'csdnves. >v

Si donc le Nord lira l'épéc pour la défense de rilnioii. le

Sud n'avaiL-il pas déjà déclaré qu'il y avail, désormais

incompatibililé eulre le maintien de l'esclavage el le ujain-

iien de l'Union.

De même qtic le Ijombardemenl du fori, Siinfer avait

élé le signal du décliaînemeul de la guerre, iK; mèuK; le

Iriomphe électoral du parti républicain du Nord, l'élection

de Lincoln à la [)résidence, avait donné le signal de la Sé-

(!ession. Le 6 novembre 1860, Lincoln fut élu. Le .S no-

vembre, on télégrapliiait de la Caroline du Sud : « La Sé-

cession est considérée ici comme un fa il accompli. » Le
10 novembre, rassemblée législative d(î la (iéorgie s'occu-

pait tie projets de Sécession et, le 3 novembre, une séance

spéciale de l'Assemblée législativ»^ du Alississipi était ré-

servée à l'examen de la même queslion. Mais l'élection de

Lincoln n'élait elle-même que le résultat d'une scission

dans le camp démocratique. Pendant la lutte électorale, la

démocratie du Nord porta ses voix sur Douglas, ])endant

([ue la démocratie du Sud se compta sur le nom de Brec-

kinridge et c'est l'éparpiliement des bulletins démocrati-

ques qui assura le triomphe du parli républicain.

Comment donc s'expliquer d'une part la prépondérance

du parti républicain dans le Nord ? Et d'où j)rovenait,

d'autre part, la scission à l'intérieur du parti démocrati-

que, qui avait jusqu'ici, depuis plus d'un demi-siècle, su

grouper tous ses membres, qu'ils fussent du Nord ou du
Sud, dans un efl'ort commun ?

Sous la présidence de Buchanan, l'autorité que le Sud
avait prise petit h petit sur l'Union, grâce à son alliance

avec la démocratie du Nord, avait atteint son apogée. Le
dernier congrès continental de 1787 et le premier congrès
constilutionnel de 1789-90 avaient aboli l'esclavasre suro
<ous les territoires de la République au Nord-Ouest de
rOhio. (On donne le nom de territoires, comme l'on sait,

à des colonies qui se trouvent à l'intérieur même des

LIats-Unis, mais qui n'ont pas atteint le chilîre de popu-
lation {irescrit par la Constitution pour former des Etats

indépendants). Le compromis, appelé compromis de Mis-

souri (1820}, en vertu duquel l'Etat esclavagiste de Mis-
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souri él;ul îulinis an nomI)rt' des l']lnls-riiis. avait oxclu

r«'srlavii!4r <ic loul le UMiiloirr situe au uoid de o()" 30' de

lalilude el à I\)uesl du Missouri. l*ar ce coiupi'ouiis, le

domaine où poiiNail s'rxcreei" l'eselavage se irouvail avan-

cé de plusieurs degrés de loiitiilude, niais une IVoiilièn^

géoi>;ra|>lii<jue bien iielle s'oj)i)osait à sa projiagalion lu-

ture. Cette barrièi'O géogra])lji(|ue fut jetée à bas en 1854

])ar le bill appelé bill Kansas-Nebraska, dont le promo-
teur fut St. A. Douglas, qui était alors le chef de la

démocratie du Nord. Le bill, qui passa dans les deux

Chambres du Congrès, supprimait le compromis de Mis-

soui-i, niellai! l'esclavage et la liberté sur un même pied

d'égalilé et ordonnait au gouvernement de l'Union de les

traiter lous les deux avec la même indiiïérence ; il con-

fiait à la souveraineté populaire, c'est-à-dire à la majorité

des colons, le soin de décider si l'esclavage devait ou ne

devait pas èlre inlioduit dans tel ou tel terriloire. Ainsi

pour la première lois dans l'hisloire des Elals-Unis, il

n'y avait plus de limile géogiajihique el légale qui s'op-

posàl à la [)ropagation de Tesclavage dans les territoires.

Sous cette nouvelle législation, le territoire jusqu'ici libre

du ?souveau Mexique, cinq fois plus grand que l'Etat de

MewAork, fut transformé en un territoire esclavagiste et

reçut en 1859 un code d'esclavage qui pouvait rivaliser en

barbarie avec ceux du Texas el d'Alabama.

Et pourtant, comme le recensement de 1860 le prouve,

le Nouveau Mexique ne compte sur 100.000 habitants qu'à

})eine une cinquantaine d'esclaves. Il avait donc suffi au

Sud d'envoyer quelques aventuriers avec un petit nombre
d'esclaves au-delà de la frontière et ensuite de convoquer

bruyamment, avec l'aide du gouvernement central de

Washington, de ses fonctionnaires et de ses fournisseurs

dans le Nouveau Mexique, un semblant de représentation

populaire, pour octroyer au terriloire l'esclavage et la

domination des propriétaires d'esclaves.

Cependant celle méthode si commode ne paraissait

guère praticable sur d'autres territoires. Le Sud fit donc
un nouveau pas en avant et en appela des décisions du
Congrès à la Cour suprême des Etats-Unis. Celte Cour qui

compte neuf juges, dont 5 appartiennent au Sud, était
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-depuis longtemps un insliunienl dos plus <lociles dans les

mains des propriétaires d'esclaves. VA\e avait décidé en 1857,

dans le fameux cas Dred-Scott, (pie tout citoyen américain

possédait le droit d'emmener avec lui dans chaque terri-

toire tout ce que la constitution reconnaissait comme lut

appartenant en propre. Or la constitution considérait les

esclaves comme la propriété de leurs maîtres, propriété que

le gouvernement de l'Union avait même mandatde défendre.

Par conséquent, les esclaves pouvaient sur les teri-itoires

être contrainls au travail par leurs propriétaires, en vertu

même de la constitution ; et le droit était concédé à tout

propriétaire d'esclaves d'introduire l'esclavage dans des

territoires jusqu'alors libres et contre la volonté de la ma-

jorité des colons. Aux assemblées législalives des terriloi-

res, la prérogative était refusée d'abolir l'esclavage, et au

Congrès comme au gouvernement de l'Union s'imj>osait au

contraire le devoir de protéger les pionniers du système es-

clavagiste.

Si le compromis de Missouri en 1820 avait étendu les

limites géographiques de l'esclavage dans les territoires,

si le Bill Kansas-Nebraska de 1854 avait supprimé toute

frontière géographique et l'avait remplacée par une bar-

rière politique, c'est-à-dire la volonté de la majorité des

colons ; la Cour suprême des Etals-Unis par sa décision

de 1857 supprima aussi ce veto politique et transforma

tous les territoires de la République présents et futurs, de

jilantations d'Etats libres en plantations d'esclaves.

En même temps, sous le gouvernement de Bûcha uau,

la loi promulguée efj 1850 et fortement aggravée, qui con-

cernait l'extradition des esclaves fugitifs, fut appliquée

impitoyablement dans les Etats du Nord. Jouer pour les

planteurs du Sud le rùle de pourvoyeurs d'esclaves, telle

semblait être la fonction attribuée au Nord par la cuusli-

lution. Pour empêcher d'autre part le plus possible la

colonisation des territoires par des colons libres, le parti

des propriétaires d'esclaves annula les mesures appelées

« Freesoil », qui devaient assurer aux colons gratuitement

une certaine proportion des terres en friche dans les Etats.

Comme dans la politique intérieure, l'intérêt des pro-

priétaires d'esclaves était aussi la règle dans la politique
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exiérieure des Elal-Unis. Buchaniin îwail, l'ail en efîct Ixm

niarch»' dr la dig'nilô <i(^ niôsidont par la piihlicalioii du

Manifcsle d'Oslendo, dans 1<mjik'1 il proclamait l'accpiisi-

(ion de Cuba par spoliation ou par la puissance dos armes,

couinie le grand devoir de la )iolili(pie nationale. Sous son

gouvernement, le Mexique du Nortl avait élc d«\jà rrparli

entre les spéculateurs de terrains américains qui allendaient

avec impalience un signal pour fondre sur Cliiliualjua,

Coahuila el Sonora. Les ex|^édilions conlinuelles cl dévas-

talrices des l-'libusliers conireles I^lats <le l'Amérique cen-

trale étaient égalemeid dirigées par la Maison Blanche de

W'ashinglon.

Imi étroit rapport avec cette politique exiérieure, dont

le l)ut avéré était la con(|uète de nouveaux domaines pour

favoriser l'exlension de l'esclavage et la puissance des pro-

priétaires d'esclaves, se manifesta une entre])rise nouvelle

soutenue secrètement par le gouvernement de l'Union : ce

fut la réouverture du marché des esclaves. A. St. Douglas

déclara lui-même le '20 août 1839 au Sénat américain :

<( Pendant le cours de la dernière année plus de nègres

ont été importés d'Afrique que dans n'importe quelle année

précédente, même au temps où le commerce des esclaves

était encore légal. Le nombre des esclaves importés pen-

dant la dernière année s'est élevé en effet à 15000. »

L'extension de l'esclavage au dehors, au besoin ap[»u-

yéc par les armes, tel était le but avoué de la ])olilique

nationale, et l'Union était en réalité devenue l'esclave des

300.000 propriétaires d'esclaves qui gouvernaient le Sud.

Une série de compromis avait conduit à ce résultai, dont

le Sud était redevable à son alliance avec la démocratie

du Nord. C'est devant la fermeté de cette alliance que tou-

tes les tentatives de résistance, lenouvelées périodique-

ment depuis 1817. contre les empièlemenls toujours gran-

dissants des propriétaires d'esclaves avaient échoué. Mais

le vent tourna enfin et une période critique commença.

A peine en effet le Bill Kansas-Nebraska, qui enlevait

à l'esclavage toute frontière géographique et subordonnait

son introduction dans les nouveaux territoires à la volonté

de la majorité des colons, à peine, dis-je, ce Bill est-il

passé, que des émissaires armés des pro[)riélaires d'escla-
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"ves (gens sans aveu ramassés aux frontières du Missouri

el (Je l'Arkansns) firent irruption djins le Kansas; le revolver

clans une main, le couteau catalan clans laulre, ils essayè-

rent j)ar des alrocilcs inouïes de chasser les colons des ter-

ritoires qu'ils avaient défrichés. Ces rapines et ces dépré-

dations avaient l'appui du gouvernement central de Was-
hington. De là une immense réaction. Dans tout le Nord

et en particulier dans le Nord-Ouest, se forma une puis-

sante organisation, chargée de soutenir le Kansas par

i'envoi de troupes, d'armes, de munitions et d'argent.

C'est de celte organisation que naquit le parti républicain,

qui doit donc son origine à la lutte engagée en faveur du

Kansas.

Après que la tentation de transformer par la violence

le Kansas en un territoire esclavagiste eut échoué, le Sud

chercha à réaliser le même résultat par le moyen d'intri-

gues politiques. Le gouvernement de Buchanan surtout

employa toutes ses forces pour tacher de régler l'entrée

du Kansas comme Etat esclavagiste dans la Confédération

des Etats-Unis, en lui octroyant une constitution esclava-

giste. De là, nouvelle lutte, mais cette fois menée surtout

au Congrès de Washington. Même A. St. Douglas, le chef

de la démocratie du Nord intervint maintenant (de 1857

jusqu'à 1^58) contre le gouvernement et contre ses alliés

du Sud, parce que le fait d'une constitution esclavagiste

violait, à son avis, le principe de la souveraineté des co-

lons reconnu par le Bill Nebraska de 1854. Douglas, séna-

teur de rillinois. Etat du Nord-Ouest, aurait certainement

perdu toute son influence, s'il avait reconnu au Sud le

droit de s'approprier, soit par la force des armes, soit par

des décisions du Congrès, des territoires colonisés par le

Nord. Ainsi la lutte en faveur du Kansas, qui avait donné

naissance au parti républicain, provoqua en même temps

la première scission à l'intérieur du parti démocratique lui-

même.
Le jiarti républicain exposa son premier programme à

l'élection présidentielle de 1856. Bien que son candidat

John Fremont ne l'emportât point, le nombre énorme de

voix qu'il obtint témoigna de la croissance rapide du parti,

surtout dans le Nord-Ouest. Dans leur seconde assemblée
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nalionale en vue d'une nouvelle élcclion présidenlicllo (le

17 mai 1S60) les républicniiis reproduisirent Unir program-

me de 1H56 enrichi iW. (picKpies arlichîs.

Voici quel en était le contenu essentiel : pas un poncr

de nouveau territoire ne doit «Hre désormais accordé à l'es-

clavage. La politique de |)iraterie à l'extérieur doit cesser.

La réouverture du commerce d'esclaves doit être combat-

tue et flétrie. Enfin des lois doivent être volées pour favo-

riser la colonisation libre.

Le point osscnlitd dans ce programme était qu'aucun

pouce de nouvelle terre ne lût désormais accordé à l'es-

clavage et que celui-ci s'exer(*àt uni(piemeut à l'intérieur

des Etats, où il avait déjà une existence légale. L'esclavage*

devait donc être, pour ainsi parler, intériorisé, alors que l'é-

largissement toujours plus grand du territoire, l'extension

continuelle de l'esclavage au-delà de ses anciennes limites

était une loi vitale pour les Etals esclavagistes 'de l'Union.

La culture des articles d'exportation du Sud, tels que

coton, tabac, sucre etc., n'est productive que lorsqu'elle

a lieu sur une immense échelle, avec des milliers d'es-

claves, sur de vastes territoires où le sol. fertile naturelle-

ment, n'exige qu'un travail facile. Mais une culture inten-

sive, qui dépend moins de l'excellence du sol que des

capitaux engagés et de l'intelligence et de l'énergie de la

main-d'œuvre, est contraire à lespril de l'esclavage. De là

la rapide transformation d'Etats, comme le Maryland et la

Virginie, qui autrefois employaient des esclaves pour la

production d'articles d'exportation, en Etals éleveurs

d'esclaves, afin de les exporter eux-mêmes dans des pays

situés plus vers le Sud. Môme dans le Sud de la Caroline,

où les esclaves forment les quatre septièmes de la popula-

tion, la culture est depuis des années, en raison de l'épui-

sement du sol, presque entièrement stalionnaire. Bien plus,

la Caroline s'est, par suite des circonstances, transformée

en un pays éleveur d'esclaves, et elle en vend déjà chaque

année pour quatre millions de dollars aux pays de l'extrême

Sud et du Sud-Ouest. Dès que ce point de vue apparaît,

l'acquisition de nouveaux territoires est nécessaire, afin

qu'une partie des planteurs pourvoie en esclaves les nou-

velles terres faciles et que ceux qui sont restés dans la
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mère pairie Irouveiit de nouveaux débouchés pour la Irniie

des esclaves quils élèvent. Il est. hors de doute, ]>ar exemple,

que sans le ratlac!ie:nent de la Louisiane, du Missouri et de

l'Arkansas au !*]lals-Unis, l'esclavage serait depuis long-

lemps aboli en Virginie et dans le Maryland. Un des

leaders du Sud, le sénateur Tonibs, a, au congres Sé<-'es-

sionniste de Montgomery, formulé d'une façon saisissante la

loi économique <pji impose l'extension continuelle des ter-

ritoires ou s'exerce l'esclavage : Si, dit-il, un agrandisse-

sement important des territoires esclavagistes n'a pas lieu,

il faudra dans 15 ans permettre aux esclaves de s'enfuir de

chez les blancs, à moins que les blancs ne soient obligés

de se sauver devant les esclaves ».

La représentation des difierents Etats au sein même du

Congrès dépend, comme l'on sait, du cliilTre de leur popu-

lation lespeclive. Comme la jiopulation des Etats libres-

augmente incomparablement plus vite que celle des Etats

esclavagistes, le nombre des représentants du Nord devait

I"em])orter très rapidement sur celui du Sud. Le véritable

siège de la puissance politique du Sud est donc déplus en

plus transporté au Sénat américain où chaque Etat, que sa

population soit grande ou petite, est représenté par deux

sénateurs. Pour donc consolider son autorité au Sénat et,

parle Sénat, son hégémonie sur les Etats-Unis, le Sud
avait besoin de fornuîr sans cesse de nouveaux Etats escla-

vagistes. Or cette tactique n'était possible que par la con-

(piête de pays étrangers, comme dans le cas du Texas, ou

]iar la transformation des territoires ap[»artenanl au Etats-

Unis d'abord en terri toii'es esclavagistes et pi lis tard en

Etats esclavagistes, comme ce fut le cas jiour le Missoru'i,

l'Arkansas, etc. John Calhoun, que les propriétaires d'es-

claves considèrent comme leur homme d'Elat par excel-

lence, déclarait déjà, le 19 février 1847 au Sénat, que le

Sénat seul offrait au Sud une balance égale, que l'exten-

sion du territoire esclavagiste était nécessaire pour main-

tenir Téquilibre entre le Nord et le Sud, que les tentatives

du Sud pour la création par la force de nouveaux Etats

esclavagistes étaient par suite entièrement justihées.

Enfin le nombre des véiùtables po.ssesseurs d'esclaves

du Sud de l'Union ne déi)asse pas 300.000; à celte petite^
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oligarcliif s'opposent dt's millions (le hlnncs, de pauvres

blanrs, fomiiie on les apfielie, dont la masse, par la con-

•cenlialioii de la propriélé leirieniie, angm(;nlail sans cesse

et dont la siliialion ne peu! Olre comparée qu'à celle, des

plébéiens romains aux temps de la décadence fiuale de

r>ome. Ce n"esl (juc par la ])Ossession de nouveaux terri-

toires ou par la perspective de celle possession, ainsi que

par des expéditions de piraterie, qu'il est possible de con-

cilier l'inlérèl de ces pauvres blancs avec celui des pro-

priétaires d'esclaves, de donner à leur désir iraclivité une

direction exemple de dangers, et de les amadouer par la

perspective dèlre un jour à leur tour j)ropriétaires d'es-

claves.

Concentrer l'esclavage à lintérieiir de ces anciens ter-

ritoires devaitdonc, d'après une loi économique fatale, ame-

ner sa disparition graduelle, anéaidir politiquement lliégé-

monie que les Klals esclavagistes exerçaient au moyen du

Sénat, enfin exi)Oser l'oligarchie propriétaire d'esclaves, à

l'intérieur de ses })ropres Etals, aux dangers que leur

feraient courir les pauvres blancs. En posant le principe

que tout élargissement de territoire esclavagiste était

xiésormais illégal, les républicains attaquaient la puis-

sance des pro})riélaircs d'esclaves dans sa racine même.

La victoire électorale républicaine devait donc provoquer

la lutte ouverte entre le Nord et le Sud. Cependant cette

victoire électorale elle-même était, comme nous l'avons

dit ])lus haut, la résultante d'une scission dans le camp

démocratique.

La lutt« en faveur du Kansas avait déjà causé une

scission entre le parti esclavagiste et son alliée la démo-

cratie du Nord. Le même conllit éclata maintenant à nou-

veau, mais sous une forme plus générale, lors de l'élection

présidentielle de 1860.

La démocratie du Nord, ainsi que son candidat Dou-

glas, établit que l'introduction de l'esclavage dans les ter-

liloires devait dépendre de la volonté de la majorité des

colons. Or le parti des propriétaires d'esclaves, avec Brec-

kinridge comme candidat, prétendait que la constitution

des Etals-Unis, comme aussi la Cour Suprême, avait

reconnu à l'esclavage une existence légale, que l'escla-
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voge étant par cons«;quent par lui-môme cl dans tous les

territoires admis par la loi, il n'avait Ijesoiu d'aucune

naturalisation spéciale. Alors donc que les républicains

s'opposaient à l'extension des lerritoiies esclavagistes, le

parti du Sud revendiquait tous les territoires de la P»épu-

blique comme autant de domaines garantis légalement.

Ce qu'ils avaient essayé avec le Kansas, à savoir impo-

ser l'esclavage à un territoire [»ar le gouvernement central

contre la volonté des colons eux-mêmes, ils rétablissaient

comme loi pour tous les Ici'riloires de l'Union. Une telle

-capitulation n'était pas possible de la i)art des chefs du

parti démocratique ; elle aurait provoqué la désertion de

leur armée dans le camp républicain. D'autre part, la sou-

veraineté des « colons » proposée par Douglas ne pouvait

pas suffire au parti des propriétaires d'esclaves. Ce qu'ils

préconisaient devait être adopté dans les quatre années

suivautes sous \g nouveau ])résident ; ces vœux ne pou-

vaient être adoptés que par l'influence du pouvoir central

et leur réalisation ne pouvait plus souffrir aucun relard. Il

n'avait point échappé au parti des propriétaires d'esclaves

qu'une nouvelle force s'était formée, le Nord-Ouest, dont

la po])ulalion, qui avait jircsque doublé de 1850 à 1860,

égalait presque la population blanche des Etats esclava-

gistes : cette force n'était disposée ni par tradition, ni par

tempérament, ni par habitude à se laisser traîner de

^compromis en compromis, à la manière des anciens Etats

du Nord-Est. L'Union n'avait encore de valeur pour le

Sud que dans la mesure oii elle lui livrait la puissance

fédérale, afin de faire triompher sa politique esclavagiste.

Si cet avantage n'existait i)lus, il valait mieux lompre que

d'assister quatre années de plus au développement du parti

ré|)ublicaiu et à l'essor du Nord-Ouest et de commencer
le combat dans des conditions défavorables. Le parti des

propriétaires d'esclaves joua donc son va-tout ! Lorsque
la démocratie du Nord refusa de continuer à jouer le rôle

(les « |)auvi-es blancs » du Sud, le Sud par l'éparpillement

vies votes donna la victoire à Lincoln et prit alors cette

victoire comme prétexte pour tirer l'épée du fourreau.

Tout le mouvement avait doue et a pour cause, comme
-on le voit, la question de l'esclavage. Il ne s'agissait pas
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de savoir si les esclaves devaient ou ne devaient pas ôlre

émancipés à rinlérieur des Etats esclavagistes existants;

la question était pins liante : les 20 millions de citoyens

lil)res du Nord devaient-ils plus longtemps se soumelire à

l'oligarchie des 300.000 pi-opriétaires d'esclaves? les im-

menses territoires de la Uépiihlique devaient-ils devenir

plantations d'l<]tals libres ou d'esclaves ? Enfin la politique

nationale de l'Union devaii-<dle prendi-e comme devise l

extension de l'esclavage par la Force et par le sabre au

Mexique, dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique du

Sud ?

Dans un autre article nous examinerons l'assertion de

la presse de Londres, «jui prétend ([ue le Nord devait ap-

prouver la Sécession commi; la solution la plus favorable

et la seule possible du conllil.

H

« Laisse le courir, il n'est pas digne de ta colère. » Ce

conseil de Leporello à l'amante délaissée de Don Juan est

répété sur tous les tons (récemment encore par la bou-

che de Lord John Russel) par la presse anglaise au Nord

des Etals-Unis. Si le Nord laisse courir le Sud, il se libère

de toute compromission avec l'esclavage, de son péché

héréditaire et traditionnel et il rend possible une nouvelle

évolution plus noble et jdus belle.

En effet, si le Nord et le Sud formaient deux états in-

dépendants à peu près comme l'Angleterre et le Hanovre,

leur séparation n'entraînerait pas plus de difficultés que

n'en causa celle du Hanovre et de l'Angleterre. Muis le Sud

n'est pas un territoire géographique nettement séparé du

Nord ; il ne constitue pas davantage une unité morale.

Ce n'est pas à proprement parler un pays ; c'est un éleii-

dard de guerre, un mot d'ordre de combat.

Le conseil d'une scission à l'amiable suppose au pi'éa-

lable que la confédération du Sud, bien qu'elle ait^pris l'iui-

liative de la guerre civile, la poursuit néanmoins dans un

but défensif. On croit qu'il s'agit pour le parti des proprié-

taires d'esclaves uniquement de réunir en un groupe indé-

pendants les territoires soumis jusqu'ici à leur domination
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.'1 (le les soustraire à raulorilé siipiOmc ôc l'Union, il n'y

i\ rien de plus inexact. « Le Sud nk-lanie son Icrriloirc

lonl entier. 11 le veut et il l'aura. » C'est avec en cri de

guern; que les Sécessionistes ont alla(iué Mcnlucky. Kl

par ces mois : « son territoire tout entier », ils entendent

d'abord tous les Elats-tVontières [border dales, comme on

les appelle) Dclavvare, Maryland, \'irginie, Caroline du

Nord, Kenlucky, Tennessee, Missouri cl Arkansas. En

outre ils revendiquent tout le territoire au sud de la lig'ue

qui va de l'angle nord-ouest du Missouri jusqu'à l'Océan

Pacifique. Ce que les propriétaires d'esclaves api)ellent

donc « le Sud » comprend plus des trois quarts du terri-

toire actuel de l'Union. Une grande partie des terres reven-

diquées ainsi se trouve encore au pouvoir de l'Union et

devrait par conséquent lui être enlevée par les armes.

Mais tous les Elals appelés Ktats-lVontières, y com-

pris ceux également qui appartiennent à l'Union, n'étaient

})as à proprement parler des Fltats esclavagistes. Ils l'or-

ment plutôt le territoire des Etals-Unis, où le système de

resclavao-c et celui du ti-avîul libre existent côte à côte et

luttent pour la suprématie ; ils constituent le véritable

champ de bataille enlre le Xord et le Sud, entre l'esclavage

^^t la liberté. La guerre de la Con fédéra liou n'est donc pas

une guerre défensive, mais une guerre de conquête pour

•développer et perpétuer l'esclavage.

La chaîne de montagnes qui commence à Alabama et

s'étend vers le nord jusqu'au lleuve Hudson, — l'épine

dorsale en quelque sorte des Etals-Unis, — décou[)e ce

qu'on appelle le Sud en trois morceaux. Le pays monta-

gneux formé par les Monts Alléglianys et ses deux chaî-

nes parallèles, la cliaînc de Cumberland à l'Ouest et la

Montagne Bleue à l'Est, séjiare en forme de coin les con-

trées basses de la côte Ouest de l'Océan Atlantique des

vallées profondes au Sud du Mississipi. Ces [)laines bas-

ses, séparées par la région montagneuse, avec leurs

immenses rizières et leurs plantations de cotonniers qui

s'étendent à perte de vue, sont la véritable patrie de

l'esclavage. Quant à la longue région montagneuse qui

s'avance en forme de coin jusqu'au cœur môme du pays de

la servitude, avec son atmosphère libre, son climat vif,
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son sol riche en charbon, en sel, en pierres à chaux, en

niinrrai de fer, en or, bref en nialii'^res pieniitMes néces-

saires pour un développement industriel plus complexe,

celle région, dis-je, est déjà maintenant en grande j)arlie

un pays libre. Grâce à sa conliguration géographi<}ue, le

sol peul ici être exploité avec succès par des cidlivateurs

librcïs, n'ayant que des lois de terrains morcelés. Le sys-

tème esclavagiste végète ici isolément, mais n'a jamais

pris racine. C'est des habitants de ces régions montagneu-

ses que se compose dans ces Etals-tVonlières le noyau de

la population libre, qui, par pur intérêt de propre conser-

vation, prend i>arli [>uiir le Nord.

Les lenlatives de la Coniedéralion pour s'incorporer

le Missouri et le Kenlucky })ar exemple contre la volonté

de ces Ltats prouvent la vanité du prélexle invoqué par

elle, à savoir quelle combat j)Our les droits des Etals iso-

lés contre les prérogatives de l'Union. Elle reconnaîtbienaux

Etats isolés qu'elle range parmi « le Sud » le droit de se

séparer dr ILnion ; mais elle leur dénie celui de rester dans

l'Union plus longleinps.

Même les Etats esclavagistes proprement dils, aux-

quels la guerre à l'extérieur, la dictature à l'intérieur et

l'esclavage paitout donnent ])Our le moment l'apparence

de l'harmonie, conliennent pourtant des éléments discor-

dants. Un exemple probant nous est lourni par le Texas,

qui compte 180.388 esclaves sur 60L039 habitants. La loi

de 1815, en vertu de laquelle le Texas en qualité d'Etat

esclavagiste prit latig parmi les Etats-Unis, autorisait ce

même Etat à former avec son territoire non pas un seul

Etat, mais cinq diftercnts. De cette faron, le Sud aurait

gagné, au lieu de deux nouvelles voix, dix voix dans le

Sénat américain, et l'augmentation de son chiffre de voix

au Sénat était alors le but essentiel de sa politique. Les

propriétaires d'esclaves trouvèrent pourtant inopportun, de

1845 à 18G0, en divisant le Texas, où la population alle-

mande joue un grand rôle, en deux Etats seulement, de ne

point accorder dans le deuxième Etat ainsi nouvellement

créé la supériorité au parti du travail libre sur le parti de

resclavagc. Voilà la meilleure des preuves de l'oppositioa

i

I
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puissante que renconlnnl roligaicliio <Jes propriélaires-

cl'esclaves au Texas un^ine.

La Géorgie est le plus grand cl le plus peuple des Biais

esclavagistes. Suruu nombre lolal dhahilanls de l.()r)7.'ii7,

elle compte 462.230 esclaves, prestpie la moi lié de la

population. Malgré cela le parli des propriélaires d'es-

claves n'a pas réussi à l'aire sanctionner en Géorgie par le

suffrage universel la constitution octroyée au Sud par le

congrès de Montgoniery.

A l'assemblée législative de la Louisiane, qui se réunit

le 22 mars 1861 à la Nouvelle-Orléans, liosellius, le

vétéran des luttes politiques dans les Etats, déclara : « La

constitution de Moutgomery n'est pas une constitution,

mais une conspiration. Llle n'augure pas un gouvernement

populaire, mais le règne d'une oligarchie odieuse et sans

retenue. 11 n'a pas été permis au peuple de collaborer en

cette occasion. L'Assemblée de Montgoniery a creusé le

tombeau de la liberté politique et maintenant on nou&

convoque pour assiter à son enterrement ».

L'oligarchie des 300.000 propriétaires d'esclaves ne se

servit pas en efï'et seulement du congrès de Montgoniery

pour proclamer la sé[)aration du Sud et du Nord. Elte

l'exploita en même temps pour l)t)uleverser la constitution

intérieure des Etats esclavagistes et pour dompter entière-

ment la partie de la populatioii blanche qui, grâce à la pro-

tection et à la constitution démocratique de l'Union, con-

servait encore quelque indépendance. Déjà de 1856 à 1860,

les leaders politiques, les juristes, les moralistes, les théo-

logiens ne s'étaient pas seulement etîorcés de prouver au

parti des [U'opriétaires d'esclaves que l'esclavage des nè-

gres était justifié ; mais ils s'étaient surtout attachés à

montrer que la couleur importait peu et que la classe des

travailleurs était partout créée pour l'esclavage.

On voit donc que la guerre de la Confédération du Sud,

au véritable sens du mot, était une guerre de conquête

pour propager et perpétuer l'esclavage. La plus grande

partie des Etals-i'rontières et des territoires se trouve au

pouvoir de l'Union, ayant pris parti pour elle d'abord par

le bulletin électoral, ensuite par les armes. Mais la Con-

fédération les compte comme iaisant partie du SuJ et.
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cherche l\ les enlever à l'Union jwn- hi concinrle. I)ans les

Rhils-fronlières (\uo la (ÀînTédéialion a <)ccuj)(''s jnovisoi-

rcnuMit, clic conlienl le pays montagneux relalivenjent

libre, en y ai>iili«inanlla loi niarliale. A l'intérieur des Elals

esclavagisles véiilables. elle remplace la déniOcralie. qui

exislail jusque là, par l'oligaichie sans limites de 300.000

propriélaires d'esclaves.

|-!n renonrant à ses plans de conquêtes, la CoMTcdéra-

lion du Sud renoncerait à sa possibilité de vivre et au but

même de la Sécession. La Sécession n'a eu lieu en elTet

que parce qu'en restant dans l'Union la Iranslormalion des

Elals-frontières et des territoires en Etals esclavagistes

n'était plus réalisable.

D'autre part en abandonnant [)acifiquement les terri-

toires en lilige à la Confédération du Sud, le Nord aban-

doiiuerait à la politique esclavagiste plus des trois quarts

do la superficie des Etals-Unis. Le Nord perdrait le golfe

du Mexique en entier, l'Océan Atlantique à l'exception

d'une étroite bande depuis la baie de Penobscot jusqu'à la

baie de Delaware et se couperait tout débouche sur

l'Océan Pacifique. Le Missouri, le Kansas, le Nouveau-

Mexique, l'Arkansas et le Texas entraîneraient la Califor-

nie avec eux. Les grands Etals agricoles situés dans la

cuveUe entre les ^lonls Piocky et les Monts Alleghani, dans

les vallées (!uMississipi,du Missouri et de l'Ohio,incapables

d'arracher les produits charriés sur le Mississipi aux mains

hostiles de la forte république d'esclaves du Sud, seraient

forcés par intérêt économique de se sé[)arer du Nord et

d'adhérer à la Confédération du Sud. Ces Etats du Nord-

Ouest, de leur côté, entraîneraient tous les Etats situés

plus à l'Est, à l'exception peut-être des Etals de la

Nouvelle-Angleterre, dans le même vertige de Sécession.

Il n'y aurait pas en réalité une dissolution de l'Union,

mais une réorganisation, une réorganisation sur la base

de l'esclavage sous le contrôle reconnu de l'oligarchie des

propriétaires d'esclaves. Le plan d'une telle réorganisation

a été ouvertement proclamé au Congrès de Montgomerv'

par les principaux orateurs du Sud et éclaire le paragra-

phe de la nouvelle constitution qui permet à tout Etat de

la vieille Union de se rallier à la nouvelle Confédération.
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Le système esclavagisle empoisonnerait loulc l'Union.

Dans les pays du Nord où l'esclavage des Nègres est pra-

liquemcnt inapplicable, c'est la classe des travailleurs

blancs qui serait ravalée au niveau des iloles. Et cela

serait tout à fait conforme au principe proclamé hautement

que seules certaines races ont droit à la liberté. Et de

même que dans le Sud le travail proprement dit est le par-

luge du Nègre, dans le Nord il incomberait à l'Allemand,

à l'Irlandais ou à leurs descendants immédiats.

Le combat actuel entre le Sud et le Nord n'est donc

qu'une lulle entre deux systèmes sociaux : le système de

l'esclavage et le système du travail libre. Les deux systè-

mes ne j)ouvant pas exister plus longtemps pacifiquement

côte à côte sur le continent de l'Amérique du Nord, la

guerre a éclaté. Elle ne peut être terminée que par la vic-

toire de l'un ou de l'autre système.

Si les Etals-frontières, les territoires en litige où les

deux systèmes jusqu'ici ont lutté pour la prépondérance,

stimulent le zèle et les convoitises du Sud, il faut recon-

naître que ceux-ci ont constitué jusqu'ici dans la guerre

actuelle la faiblesse ])rincipale du Nord. Une partie des

propriétaires d'esclaves de ces districts simulèrent la

loyauté jiour le Nord par ordre des conspirateurs du Sud;

d'autres trouvèrent conforme à leurs intérêts réels et à

leurs traditions de marcher avec l'Union. Mais les uns et

les autres ont paralysé le Nord. Crainte de trop plaire aux

propriétaires d'esclaves si « loyaux » des Etats-frontières,

peur de les rejeter dans les bras des Sécessionistes, en un

mot prise en considération excessive des intérêts, des pré-

jugés, des susceptibilités de ces alliés suspects : voilà ce

qui a frappé le gouvernement de l'Union, depuis le début

de la guerre, d'une incurable faiblesse, voilà ce qui l'a con

Iraint à des demi-mesures et l'a forcé à masquer hypocri-

tement la cause de la guerre et à épargner le point le plus

vulnérable de l'adversaire, la racine du mal, l'esclavage

lui-même.
Karl Marx.

(Traduit de l'allemand par Georges Ilirlz.)



Le Suffrage Universel

et la Grève générale en Belgique

Le prolétariat socialiste de Belgique passe par de rudes-

épreuves, et peu d'histoires sont aussi tristes que celle de
celte menace d'une grève devant laquelle on recule long-

temps, et de CCS concessions diplomatiques aboutissant à

la plus complète des duperies.

Cette aventure peut être vite contée.

Au congrès tenu en avril 1911, le Parti ouvrier belge

décidait de reprendre avec une vigueur nouvelle sa cam-
pagne contre le vote plural, en laveur du sufi'rage univer-

sel pur et simple à 21 ans. Avant de recourir à d'autres

méthodes, il marquait sa volonté de rester sur le terrain

de la lutte parlementaire : l'écrasement électoral de la

majorité catholique assurerait la réalisation de cette ré-

l'orme. « Le Parti ouvrier — disait un rapport de Vander-

velde, dont les conclusions furent adoptées par le con-

grès — saura l'aire triompher sa formule pour les élections

communales et provinciales, le jour où la majorité cléri-

cale sera mise à néant (1) ».

On se rappelle avec quel enthousiasme et quelle con-

fiance le prolétariat socialiste belge alla à la bataille élec-

torale du 2 juin 1912. L'entente des socialistes et des libé-

raux sur un })rogramme de laïcité scolaire et de réforme

électorale semblait assurer la victoire. Les socialistes

y comptaient si bien, que leur congrès de veille d'élections

avait envisagé la question de l'entrée éventuelle des socia-

listes dans le futur cabinet ministériel. Les résultats furent

désastreux : la majorité catholique sortit de la lutte électo-

rale consolidée et renforcée.

Les ouvriers socialistes marquèrent alors leur décep-

tion et leur colère par des grèves violentes et des désor-

dres qui risquaient de [»rendre figure d'insurrection. Le

(1) Compte rendu du XX.W» congrès du Parti ouvrier belge [Mouue-

nienl socialisie, a* de juin 1911, p. 35).
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gouvenicnient licsilail devant, les rcspoiisablliLés iriine i(';-

{)res.sioii trop brulale. Les dirigeants du socialisme s'em-

ployèrent à ramener le calme et y réussirent.

11 fallait pourtant convenir que les méthodes qu'on

avait suivies jusque là étaient inetïicaccs ; on décida qu'un

congrès extraordinaire examinerait ropjiortunité d'en em-

ploj'er d'autres.

Les socialistes belges devaient tout nalm-ellemeid son-

ger à la grève générale. Nombreux sont les militants — en

France surtout — (pii regreUent qu'une arme si précieuse

soit fourbie en vue dune conquête d'ordre constitutionnel.

Mais il i'aut tenir com[>t(', au moment où l'on riscjuerait de

juger trop sévèrement les sociali.sles beiges, de deux con-

sidérations importantes : d'abord, «pie la conception de la

grève générale n'a cei-tainement })as le même contenu pour

la grande majorité du prolétariat socialiste belge que pour

les militants du syndicalisme révolutionnaire ; ensuite, que

la menace d'une grève générale en vue d'obtenir le suf-

frage universel constitue eji Belgique, depuis l'agitation

qui précéda la révision constitutionnelle de 1893, une véri-

table tradition révolutionnaire nationale.

Le congrès extraordinaire du 30 juin 1912 admit donc

sans discussion la nécessité d'organiser la grève générale

«;t les débats portèrent seulement sur la date à laquelle la

bataille serait livrée. Tandis que les socialistes de Cliarle-

roi demandaient qu'une proposition de révision de la cons-

titution fût déposée dès la rentrée des Chambres et que la

grève fût déclanchée, dès qu'il apparaîtrait que le gouver-

nement refusait de la prendre en considération, le Con-

seil général du Parti voulait au contraire que le mouve-
ment fût prépai-é de longue date jusque dans ses moin-
dres détails. Le congrès se rangea à l'avis du Conseil,

nomma un Comité national du suffrage universel et de la

(jrève générale et laissa à ce comité, avec le soin d'orga-

niser la grève, celui de choisir, pour la décréter, le mo-
îuent qui lui semblerait le plus favorable (1).

(1) Voir le compte rendu du congrès extraordinaire du Parti ouvrier

belge. [Monueiieni socialiste, n* de juillet-août 1912].
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Le l>;irli soiialislc a\ail pris posilioii ; la paiolc' rluil

iiiaiiilcnanl au yoiiNcriM'incMl cl aux rrprésentaiils du peu-

(resl l(^ "J'i janvier «pio se .soiil ouverts les déliais par-

Icinenlaires sur la proposiliou l'aile ])ar les dépulés so(na-

lisles de supprimer le vole pluial (1). Les leaders socialis-

tes et libéraux, et plus parliculièreuieiil N'andervelde, An-
seele et M. Ilyuiaus, conduisent vivement ratlaquc. Le
chef du cabinet, M. de lîiocqueville a, dès le piemier jour

c\oA débats, marqué son hostilité à toute idée de révision:

l'œuvre constituante de LSIm a été trop l'éconde pour la

détruire à la légère ; de plus, aucun gouvernemenl ne sau-

rait accepter une mise en demeure accompagnée d'une

menace de grève générale. Anseele montre que le recours

à la grève générale est la conséquence naturelle de la ré-

sistance des classes privilégiées. « Nous avons, dit-il,

é]Hiisc tous les moyens par notre action au Parlement, par

nos manifestations pacitiques dans la rue. Oue nous res-

te-t-il à faire ? Nous résigner ? Jamais ! Nous ne sommes
pas des lâches... Nous réclamons un droit : vous nous

répondez par un souftlet ; le peuple soufllelé va se lever pour

vous répondre 1 » Vandervelde objurgue les représentants

de la bourgeoisie de s'associer à l'œuvre de justice entre-

prise par les socialistes. « Il y a, dit-il, dans la bourgeoi-

sie de grands travailleurs et des hommes de mérite. C'est

sur eux que je compte pour vaincre l'égoïsme et l'apathie

des autres... Ne repoussez pas le travailleur; comprenez

jusqu'à ses menaces et jusqu'à ses colères, et dites-vous

que s'il veut faire lefTort suprême pour obtenir l'abolition

du régime qui le meurtrit, c'est moins encore par intérêt

que par amour de son unité ; à l'heure oii le l^ays a besoin

(I) La procéiiure de révision constitutionnelle est la suivante : la

chambre se prononce dabord sur la prise en considération de la de-

mande de révision ; puis, la Chambre et le Sénat décident, à la majorité

simple, si la révision doit avoir lieu ; si leur décision est affirmative,

elles sont immédiatement dissoutes et remplacées par une Assemblée
Constituante élue ; enfin, celle-ci vote les textes qui remplaceront les

dispositions supprimées ; les te.\tes nouveaux doivent recueillir une ma-
jorité des deux tiers des voix.
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de loute son unité, écoutez les clameurs de la classe ou-

vrière. Elle demande justice, l'aites-là ! » Le libéral M.

lljmans montre que le régime du vote plural a vécu. « S'il

vous a donné le pouvoir — dit-il à la nfiajorité catholique—
c'est Irop peu j)our le pays. On ne vous demande pas

d'aller aux aventures ; on vous demande d'étudier le pro-

blème. Je ne répondrai pas au discours de M. de Brocque-

ville : ce discours est incompréhensible. On y sent que le

ministre est convaincu que le vote plural a vécu. On as-

siste à son effritement. Le De profundia n'a pas encore

été dit, mais il ne tardera guère ». Aussi bien l'égalité po-

litique est inévitable : « Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime

pas, elle viendra. Dura lex, sed lex. Ce qu'on vous

demande, c'est qu'on la réalise dans la paix et la con-

corde, pour ne pas être obligés de la réaliser en des heures

de trouble ».

Ou put croire un moment que le gouvernement allait

céder ; la nouvelle se répandit que le cabinet était divisé
;

on parla môme d'une intervention royale.

Vaines espérances : dans la séance du 31 janvier, .M. de

Brocqueville marqua par une brutale fin de non-recevoir

que la question n'avait pas avancé d'un pas sur le terrain

parlementaire. « Le suffrage universel — dit-il — ne pré-

pare pas la paix; il la bouscule. L'accepter serait la né-

gation du programme de la droite et la faule la plus grave

<{ue le gouvernement put commettre. »

La majorité suivit (idèlement son gouvernement : le

vole du 7 février donna les résultats suivants : pour la ré-

vision, 88 voix ; contre, 99; abstentions, 5.

Le Comité de la grève générale était désormais souve-

rain.

Je ne sais si une grève générale est chose qui se pré-

pare longtemps à l'avance et s'organise avec méthode et

lenteur; mais s'il en est ainsi — et c'est bien ro[)inion des

socialistes belges — le Comité n'avait rien négligé pour

que sa besogne fût bien faile. Il avait rempli les caisses,

))ris des mesures en vue du crédit, obtenu le concours des

socialistes de l'étranger pour l'entretien des enfants, etc..
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Dès \c 4 févrior. Anseclc, interrogé par iin rédaclour de

VJliimonilé, dcclarnil (jin; la mohilisalioii (Hait prèle.

Dans sa réiinioii du 12 levriei-, le Comité de la grève

ne fixa cej>endant la dale de la cessation du travail qu'au

14 avril. Jugeail-elle ce délai nécessaire pour parachever

ses préparatifs ? C'esl vraisemblable : « Quelques semaines
— disait-elle aux futurs grévistes dans un manifeste —
vous restent jiour accroître votre épargne et [)rendre vos

dernières disj)ositious. Tachez de les mettre à profit. Re-

tranchez plus que jamais sur vos dépenses inutiles ou nui-

suihles. Préparez-vous à la grève générale du suffrage uni-

versel par la grève générale de l'alcool. Pénétrez-vous de

cette pensée qu'iT s'agit pour votre classe de montrer par

son calme, par sa fermeté, ]>ar sa maîtrise d'elle-même que

ce serait une criminelle folie que de lui refuser [dus long-

temps la consécration de son droit ».

On poursuit doue les derniers préparatifs. Dans toutes

leurs déclarations, les socialistes belges font connaître que

le mouvement en faveur de la grève gagne chaque jour en

profondeur dans les masses ouvrières sur lesquelles le

Parti ouvrier a quelque action, et qu'il a même les sympa-
thies des autres : la victoire sera rapide.

Et voici que le 6 mars, on apprend soudain que le Co-

mité de la grève vient de décider qu'elle n'aura pas lieu.

Que s'était-il donc passé ? Dans un entrelien avec les

bourgmestres des chefs-lieux de province, M. de Brocque-

ville avait — dit-on — déclaré qu'il était prêt à prendre

une attitude plus conciliante, si cessait la menace d'une

grève générale. Le comité avait jugé cette quasi-promesse

d'un poids suffisant pour défaire l'œuvre de plusieurs longs

mois d'efrorts.

Ouehpies jours après et comme il fallait s'y allendre —
le gouvernement, jugeant de la faiblesse de ses adversai-

res sur la rapidité de leur capitulation, déclarait» malhon-

nête » toute demande d'acfjuiesccr à la révision.

Quelques-uns des représenlanls les plus autoiisés du

Parti ouvrierbelge semblent avoir pensé alors que les choses

pourraient en rester là. Espéraient-ils— comme Iluysmans
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Ta déclaré au léccnl congrès du pnrli (1) — que de nou-

velles négociations élaienl possibles ? Ou bien n'avaient-ils

])as confiance en une grève générale, même préparée jus-

<{uc dans ses moindres détails ?

Ils n'ont pas été suivis par leurs troupes. Le congrès a

déclaré (2) le maintien, à la date du 14 avril, du déclan-

chement de la grève. 11 faut donc attendre les événements.

Un avenir proche dira ce que vaut, dans les luttes politi-

ques, l'arme dont les socialistes belges vont se servir. De

ce qui s'est passé jusqu'à ce jour on peut seulement con-

clure que les finesses des politiciens et les habiletés des

diplomates ont, une l'ois de plus, montré leur impuissance:

les volontés du prolétariat s'accordent mal avec les habi-

tudes de lutte du régime qu'il combat. Celte preuve

nouvelle n'est pas sans valeur.

J.-B. SÉVERAC.

(1) On tiouvera plus loin le compte rendu de ce congrès.

{'2) Dans la séance du 2r» mars.
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Au droit on donne c »nimiinénicnl pour sources et pour

éléments les lois et décrets, la jurisprudence et la coutume

judiciaire. Nous proposons de compléter cette liste par

certaines pratiques sociales, nolamnient les statuts des

organisations ouvrières, l'ensemble des règles écrites ou

verbales qui réglementent la vie, la sociabililé proléta-

riennes.

Nous disons prolétarien. Nous aurions pu dire : ouvrier.

Nous avons choisi le mot prolétarien pour éviter une con-

fusion de sens, les mois : législation ouvrière, droit ou-

vrier, se rapporlant à la réglementation du travail par la

voie de Tautorité publique. Ce droit officiel, dont l'origine

est parlementaire ou administrative, reste en dehors de

notre étude. Il ne sera question dans ce livre que du droit

ouvrier sponlané, œuvre directe et originale du prolétariat

groupé dans ses fédérations, coutume libre sans caractère

judiciaire. Prolétariat signifie aujourd'hui, assez loin de

son sens étymologique, l'ensemble des personnes, la

« classe » de ceux qui n'ont pour vivre que le produit de

leur travail.

Expliquer les statuts des associations ouvrières, article

par article, comme autant de lois, confronter les règles

d'atelier, les règles de grève, les règles de la coopération

entre ouvriers, c'est étudier un système juridique qui n'est

que prolétarien. Droit en voie de formation, donc droit

déjà partiellement formé et appliqué, dont l'objet est de

régler les relations des membres de ces sociétés entre eux

et ceux qui les emploient. Droit méconnu, bien qu'écrit,

droit inconnu, bien qu'appliqué.

(1) Cette étude est extraite d'un livre actuellement sous presse, qui doit

très prochainement paraître chez Giard et Brière, sous le titre : La
Couiume ouvrière. Elle en constitue lintroduction :

Dans ce livre, lauteur a cherché à systématiser aussi objectivement

que possible la pratique ouvrière d'après les statuts des organisations

syndicales et les décisions des congrès ouvriers. Ce sera, en somme, un

Code de Droit proléiarien où seront coordonnées les règles ouvrières

telles qu'elles se sont formées spontanément, en dehors de la loi et de
l'adrainistration.
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De c.Q, dioit proléLarieii, il eu csl coinmo du droit bour-

geois avant 1789. La bourgeoisie, longtemps avant les

ordonnances royales, élabora empiriquement des règles

qui, applicables à ses intérêts distincts, étaient opposées

à celles de la féodalité. Potbier l'ut le grand théoricien de

cette coutume. La Révolution la reprit, la transforma en

lois, et l'Empire en codes. Les travaux historiques les plus

récent» ont montré que la Révolution ne tut pas l'applica-

tion d'une doctrine abstraite, une métaphysique en action,

mais la systématisation d'une organisation de l'ait préexi.s-

tante. Tocqueville, puis M. Ph. Sagnac en ont t'ait la preu-

ve(l).

Nous assistons de nos jours à un phénomène analogue.

11 est le l'ait, cette fois encore, de la classe physiquement

la plus proche du travail. Naguère, c'était la bourgeoisie,

aujourd'liui, ce sont les ouvriers. En marge du di'oit ci vil exis-

te une organisation ouvrière, et une doctrine de cette orga-

nisation. Cette doctrine est connue, c'est le communisme,
le collectivisme ; dans sa dernière forme, le syndicalisme.

On a étudié cette doctrine, la valeur des syndicats, leur

force de résistance, leur nombre ; on a enregistré leurs

défaites, leurs victoires. Ce qui a été laissé de côté, c'est

tout ce qui concerne leur vie juridique autonome.

Comment entre-t-on dans un syndicat, quels sont les

organes et le fonctionnement de son administration, ses

moyens de coercition, ses moyens d'action ? (Juelle procé-

dure précède une grève, quelles conditions sont exigées

pour obtenir l'appui syndical, le secours de chômage ou de

résistance ? Et, au-dessus du syndicat, comment fonction-

nent la Rourse du travail, la Fédération, et entin la Con-

fédération générale du travail ? Les réponses à ces ques-

tions forment un code constitutionnel, un code de travail,

un code pénal, un code de procédure.

Les juristes ne voudront pas reconnaître le caractère

juridique de ces règles, parce qu'elles ne dépendent pas,

même indirectement, de l'autorité publique. Très excep-

tionnellement, ils se sont raillés à la riche et compréhen-

sive théorie d'ihering : « Le droit, écrivait l'illustre

(1) A. DK TocouKViLLF,, L'ancien Régime el In lièvolulion (185G) ; Ph^
Sagnac, La législation civile de lu liéuolulion frani-nise i^lSU^j.
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romanislc, osl. le Iravail sans rclàclie, cl non pas seulement

le Iravail de la puissance puljli(iue, mais celui de lout le

]>enple » (1).

Classiquemenl. noire eonceplion du droit est lonl<' for-

melle. Au lieu de grouper sous son nom toutes les n'-gles

(!»' la vie sociale, on le réduit aux règles ayant un caraclère

judiciaire, c'est-à-dire s'analysant finalement en une con-

trainte de l'auloiilé publique. Tout nalurellement, appuyés

sur une lelle idée, comment les jurisles auraienl-ils pu

jamais penser à chercher dans l'aclivilé proprement ou-

vrière les i-èi^les d'une orsranisation. d'une vérilable obli-

galion? Les syndicals connaissent cependant une sanction:

elle est dans cette contrainte inexorable, égale à celle du

tribunal correclionnel, que quelques-uns appellent la ly-

rannie syndicale. Ainsi un syndicat contraint, par la ])res-

sion, un patron à renvoyer un non syndiqué : n'est-ce pas

là une contrainte, un cas de cette « contrainte extérieure »

<jui différencie pour un jurisconsulte une règle juridique

d'une simple règle morale ? On peut noter ici l'existence

d'une exécution privée en la forme de l'exécution étatique.

Les institutions ouvrières font office, quoique considérées

comme des établissements privés et civils, d'institutions

publiques autonomes jouissant de Vimpériiim {"2).

Ces règles syndicales se sont formées lente-

ment, péniblement, bien longtemps avant la loi de

18S4, qui a légalisé la liberté de se grouper professionnel-

lement : elles remontent à l'Ancien Régime. Malgré la

loi Le Chapelier, qui a interdit en 1791 toutes les

coalitions permanentes « d'intérêts prétendus communs »,

les ouvriers se sont coalisés, ils se sont groupés malgré la

défaite de juin, les dissolutions d'associations ouvrières

sous rEm|)ire. les nouvelles défaites et les déportations de

la Commune, malgré la dispersion de l'Internationale par

la loi Dufaure. Les premiers codes ouvriers sont nés dans

les compagnonnages qui ont traversé la Révolution, indif-

férents aux interdictions, dont quelques-unes, légales,

subsistent encore; ils se sont dévelopj'és dans les sociétés

l'i Le comhril pour le droit ; 1872. tr.'id. Meydjpu). p. 2.

21 V. René Demugie, Les notions fondamentales du droit privé dOll ,

j». 5G8 et s.
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secrètes, politi(|iies ou économiques, si nombreuses, sous

les divers régimes qui ont suivi la Révolution, dans les

sociétés de secours iiuiluels ; ils se sont manileslés au

^ours (les <>rèves, niouvemciils nécessaires plus forts que

la loi et signes des intérêts dislincls de la classe ouvrière.

Règles abondantes, elles enrichissent puissamment le droit

de notre temps. Fdles constituent l'organisation de toute

la partie prétendument organisée de la société.

Le droit perd, lorsqu'il est conlronlé avec les faits, le

•caractère abstrait que la théorie aime à lui imposer. R

apparaît alors comme un riche et mobile système de cou-

tumes dont le caractère obligatoire vient, non pas de

l'autorité publique, mais de la nécessité où se trouvent

les hommes de vivre en commun. La loi promulguée par

les Parlements n'a presque jamais de vie propre : à peine

•est-elle sortie des mains du législateur qu'elle va se fon-

dre dans la coutume comme dans un lleuve que de nom-
breux al'lluents alimentent incessamment. On ne voit pas

le droit, ensemble de coutumes, se superposer à la société,

à l'organisation de la société : il est la société elle-même.

11 n'y a pas le droit d'une part, et puis la société. Aussi

comprend-on difficilement celte phrase d'un célèbre juris-

consulte : (' Le droit a pour but l'organisation de la socié-

té, qui san.s lui serait anarchique » (1). Du moment qu'il y
a une société, il y a nécessairement un droit, un ensem-

l)le d'habitudes sociales, de coutumes. Pas de droit sans

société, pas de société, même anarchique, sans droit :

l'histoire en fait foi. Une telle antithèse, qui trahit l'ancien

•conceptualisme livresque, a pour effet d'isoler le droit de

la pratique, partant de le diminuer : il ne serait plus que

la série arbitraire des commandements d'un législateur

omniscient et souverain, d'un démiurge maîtie du chaos

social.

L'anarchie, au sens désordre, n'apparaît à aucun mo-
ment, car lorsque les textes légaux se taisent, au-dessous

d'eux on trouve les copieux usages du commerce et des

l)anques, les usages industriels, les règles prolétariennes,

signe d'un ordre de règles indépendant beaucoup plus

(1) G. BAir>RY-I,Ac..\NTiNF.RiE et M. lUiuouES-FoiHr.ADE. — TrciHé Ihéo-
riqiie et pratique de droit civil. Des pertionnes, l. I" (18%\ [>. 1.
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complexe que les textes législatifs. Est-ce jiarce que la

loi est muelte (lu'il laiit inférer le désordre ? Ceux qui ont

écrit tjue la société post-révolutionnaire était chaoti-

que, anarchique, ont nié ce qu'ils ne voyaient ))as, h

l'exemple de ceux qui jadis parlaient du désordre de la

nature. Au premier aspect les choses apparaissent, à la

vérité, brouillées et confuses, mais n'est-ce pas à la

science qu'il apjiarlieut de trouver Tordre, (qu'il plaise ou

non à notre logiciue), de le décrire anaiyliquement, de

formuler les lois plus ou moins stables tpii constituent

cet ordre ?

Il y a déjà un commencement de tradition ouvrière.

« L'action de chaque jour se suffit rarement à elle-même :

elle a besoin de souvenirs qui la soutiennent et despéran-

ces qui l'exaltent, en d'autres termes, dune tradition quel-

quefois légendaire, d'im idéal, peul-èlre inaccessible. 11

faut à riiomme d'action l'illusion bienfaisante qu'il est

comme un anneau dans la chaîne des temps ». Ainsi parle

la Bataille Syndicaliste (1). La vie ouvrière a son histoire :

il y a donc matière à recheiches ordonnées, possibilité

d'une syslcmatisalion juridique.

La politique journalière a masqué l'ancienneté des grou-

pements et des théories du syndicalisme contemporain. Elles

remontent loulesà l'Internationale qui, dès la finde l'Empire,

puis api"ès la Commune chaque année commémorée, for-

mula, dans les groupements secrets, l'anli-patriotisme.

l'action directe, la grève générale révolutionnaire, enlin

les règles administratives applicables aux divers groupe-

ments. Les syndicalistes de la C. G. T. sont les élèves et

les continuateurs des militants de la célèbre association.

Brousse a fait remarquer au VIIP Congrès général de llii-

ternalionale (Berne, 1876), que ce sont les « membres de.s

sections secrètes de rinternalionale qui entrèrent dans

tous les groupements politiques (socialistes) et y apportè-

rent leur pro])agande socialiste-révolutionnaire » (2).

Si l'on suit pas à pas l'histoire des efforts ouvriers, on

note les noms des hommes qui, d'un groupement à un autre,

ont fait le lien entre des tendances qui ne paraissent que-

(1) Balaille Syndicaliste, n" du 28 mai 1911 (Lu Commune;.

(2) Compte rendu du Congrès, p. 43.
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(lu cleliors récentes et étrangères les unes aux autres. Ainsi

le marxiste Paul Lafarguc, gendre de Karl Marx, commença
)iar être proudhonien ; le liiéoricien de l'aclion directe et

du sabotage, E. Pougel, est un élève du cominuneiix L)i-

-geon et de Louise iMicIiel ; Brousse et Guesde, sont dan-

cie!is membres mililanls de rinlernalionaie ; Dereure, ([ui

eut un rôle assez marquai) l. a{)rès la guerre, auprès de Ju-

les Guesde, assura la tradition entre l'Internationale, la

Commune dont il tut membre et le Parti ouvrier français
;

Grifl'uelbes, le théoricien révolutionnaire qui fut secrétaire

général de la G. G. T., a été blanquisie; l'anarchiste Pel-

loutier, qui fut secrétaire de la Fédération des Bourses du

travail, a été guesdite ; l'anarchiste Marc Pierrot (1), un

des principaux rédacteurs des Temps-Xoaveaiix, a été al-

lemaniste avant d'être, ceux-là syndicalistes, celui-ci pur

anarchiste ; Jouhaux, secrétaire de la G. G. T. et son pré-

décesseur Niel ont été anarchistes, avant de devenir syn-

dicalistes ; Ballivet, le premier critique du parlementarisme

dans un des congrès ouvriers de la série actuelle, apparte-

nait à l'Internationale: il avait été délégué au Gongrès ouvrier

tenu à Lyon en 1878 par la Fédération française (secrète)

lie rinlernalionaie, qui avait réuni son précédent Gongrès

à La Ghaux-de-Fonds. Par celle oiganisation occulte les

termes de cette critique du parlemenlarisnie ont ainsi passé

de Proudhon, son {)remier rédacleur, à Guillaume, de

•Guillaume à Baliivel, enfin de Ballivet aux militants syn-

dicalistes contemporains {'2).

L'anarchisme elle syndicalisme ouvriers, nés d'un tronc

commun planté par Proudhon et les fondateurs de rinler-

nalionaie des travailleurs, ont longtemps mené des desti-

nées contraires et hostiles, malgré leur parallélisme : nous

voyons aujourd'hui la communauté de leurs origines. Par

l'Internationale, le syndicalisme révolutionnaire de la

G. G. T. s'est rattaché, en les mêlant, aux luttes ouvrières

de 48 et de l'Empire, qui paraissent cependant bien étran-

gères à son action ; ce sont les guesdistes, si hostiles aux

(1) A. DuNOis, L'opinion de Pierrot (Balaille Syndicaliste, n» du 8

juillet. 1911.)

i"2) J. Guu.LAU.ME, A propos du discours de Eallivet (La vie ouvrière, 1910
n» 19).
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aiîjircliislos cl aux syndicalistes, qui onl, été, aprôs la.

(k)iiinnine, les plus aclils crcaleurs de syndicats : nolnni-

ment ils ont crée la Fédération textile, la Fédération niari-

linio, la Fédéralion dos ouvriers niégissiers (1) et c'est à

la doctrine collectiviste déTenilue et répandues par eux que
s'est rallié le Congrès confédéral d'Amiens (1906) dans la

motion où il réclamait l'autonomie pour l'action syndicale,

l'vulin ce sont d'auti'cs adversaires d(.'S syndicats, aujour-

d'hui repentis, les anarchistes, qui réclameid l'initiative de

l'introduction (en se trompant d'ailleurs en parlie) de l'an-

tipalriolisme et de rautimililarismc dans les syndicats (2).

La chaîne des systèmes, des ^l'oupements et des partis se

dévide depuis 48 ans sans ([uini anni'au soit i'omj)u.

Ti'adition doctrinale, tiadilion île faits, (|ui ont été

recueillies par les diverses organisations ouvrières, les

syndicats, les coopératives, le parti socialiste. Ces

groupements, on ne peut les isoler les uns des autres,

car, en des points nombreux, ils se confondent, d'abord par

leurs origines, comme on vient de le voir, ensuite par hîur

action quotidienne. Fn étudiant la vie ouvrière dans les

syndicats il faut, sous peine de tronquer le phénomène pro-

létarien, penser à ces autres groupements auxquels ils em-
pruntent autant de force qu'ils leur en donnent. C'est avec

une plus vaste léalité que la réalité syndicale qu'il faut

par conséquent confronter les règles syndicales ; et on doit

ajouter que la statistique ne donne qu'une vue partielle de

cette réalité ouvrière.

D'après la statistique de l'Office du travail pour 1905,

la France comprend 4.025 syndicats ouvriers agglomérant

781.344 membres sur lesquels 550.000 à 600.OOJ environ,

relèvent de la C. G. T. (3). Le chitTre global des salariés,

ouvriers, employés, serviteurs à gages étant, d'après le

(1) ZÉv.vK.s, Aperçu hisloriqua aur le parti ouvrier franrais (ISOD) p. 79^

Cf. ce qu'ont dit G. Hervé et Jautèrj au Congre:* socialiste de Limoges
(1906), Compte rendu, p. 159 et s., p. IGS et s.

(2) Dans ce sens, M. Corx, L' « anarchismc ouvrier -> est-il nouveau? Le,*

Temps nouveaux, n" 8 février 190S). .M. Pii'.r.nor. Le pro'jrès des iil'es niiar-

chi.fies ; G. Yvetot, L'ouvrier libertaire, [Libertaire, n° du 28 janvier 1911:.

(3) Compte rendu de la 6* conférence internationale des Centres nationaux
des syndicats (1909), p. ;>; cf. rapport pour 1910, Bataille sijndicalisle, a" du.

9 août 1911 ; liapporis an Congrès conféd. : p. 39, de 1912,
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roccnsoMicuL de 19;)l (1), de ll.40S.G'2O, la propoi-lioii des

syndiqués esl donc iiiliuu!. Pour IVuror ce [iourc<'id;»gt; ou

a proposé, notamment M. Maurice Bourguin, dv ne pas

comprendre dans le chiffre global les femmes et les enfants

emjdoyés dans les établissenicnls patronaux, ni les tra-

vailleurs isolés, ni les personnes exerç;ant des fonctions

domestiques ou libérales ; la pioporlion monterait alors

sensiblement. Les militants syndicalistes faisant ap[»el à

tous les salariés, à certaines professions libérales, tels les

médecins, à certaines catégories de lonetionnaires, tels les

postiers et les inslilulcurs, il n'y a pas île raison, à notre

avis, pour distraire de la statistique tous ces éléments, qui

sont théoriquement et pratiquement syndicables (2).

La proportion des grèves qui ont réussi révèle mieux

que cette statistique l'importance elleclive de ces groupes

professionnels qui, sauf pour quelques métiers, apparais-

sent, à tort, comme des oasis perdus dans de vastes dé-

serts de sable ; d'après la statistique de l'Olfice du li-avail,

il faut noter de janvier à septembre 1912, 429 échecs con-

tre 468 succès ou demi-succès.

Sans vouloir diminuer limporlance des statistiques, il

est incontestable que le nombre des syndiqués et des syn-

dicats ne fournit qu'une indication assez secondaire sur

les forces ouvrières organisées : il y a longtemps que l'on

a remarqué que l'iutluence des syndicats dépasse de

beaucoup le nombre de leurs cotisants. Aux moments

troublés, en temps de grève, les ouvriers vont aux syndi-

cats, qui prennent alors, élite peu nombreuse [)ar rapport

à ces nouveaux venus, hôtes de quelques jours ou de

quelques mois, la direction de la lutte : c'est par eux qu'est

cristallisée la masse amorphe des salariés.

D'autre part, le mouvement coopératif socialiste fran-

çais fournit les chiffres suivants, pour 1908 : 290 sociétés

adhérentes à la Bourse des coopératives socialistes, avec

93.0(X) membres : ce nombre est monté en 1909 à 355. à

425 en 1911 (3) ; le chiffre des ventes faites par le Maga-

(\> Recensement général de la population (1901), l. IV, \). 178, 307, 602 et

*il8.

(2) Les systèmes socialistes et révolution économique, (2' éd.), p. 480.

(3) Humanité, n* du 3 novembre 11K)9. Bataille Syndicaliste, n» du 42

décembre 1911 ; Compte rendu du VIIJ' Csngrès coop. (1911), p. 99.
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sin de gros des cooj>éralives s'esl élevé, en IIU
1 , ù

10.498.112 fr. 50(1).

I/iinporlance du mouvement ouvrier doit se mesurer

non seulenn'nt ;ui noml)re des syndicats et des coopérati-

ves, mais encoK! à celui des groupenieiils socialisles inter-

nationaux qui, alliés constitutionnels ou non des grou-

penienis professionnels, (et même s'ils sont re<?ardés

avec uiéliance par ceux-ci), n'en mènent j)as moins uncî

action du même ordre et parallèle : c'est le même objet, la

Révolution, presque toujours les mêmes hommes, en tout

cas le même intérêt prolétarien.

Le paiti socialiste international — on jiourrait écrire :

la nation socialiste — est composé de trente-trois nations

— nous allions écrire trenle-lrois « régions », en repre-

nant la terminologie de l'Internationale — ; elles ont un

centre administratif, le Bureau socialiste international,

dont le siège e*t à Bruxelles. L'Angleterre socialiste peut

être évaluée à 80.000 individus ; l'Allemagne à C33.000

dont G3.000 femmes, rAutriche à 26.000 dont G.000 fem-

mes, la Hongrie et la Bohême à 230.000, la Suède à 60.000,

la Norvkège à 26.500 et le Danemark à 47.500, la Belgique

à 185.000^, l'Italie à 30.000, la France près de 70.000 (2) ;

les Etats-Unis à 53.000, la Finlande à 70.000. Quant à la

Russie et à l'Espagne, aux Républiques Sud-Américaines,

elles n'ont pas de statistiques sûres (3).

A la veille du Congrès international de Copenhague

(1910), le Secrétariat socialiste international de Bruxelles

a publié celle slalislique des voix socialistes obtenues

dans chaque pays, lors des élections poliliques :

(1) Almanach de la Coopération socialiste pour 1912, p. 143. Au début
de 1910. l'Alliance coopérative internationale comprenait 69 fédérations

et 521) sociétés locales ; la vente totale de tous les Magasins de gros, en
1910, s'élevait à plus d'un milliard de francs, soit exactement à 910.751.000

marks .bataille Syndicaliste, n" du 24 décembre 1911;,

(2) V. le tableau communiqué au IX' Congrès nat. (1912), Compte rendu

pp. 17 et 18.

(3) Gaston Lévy, Le Congrès de Copenhague, {Grande Bévue, numéro
du 10 novembre 1910).
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AlkMnngne :5.2r.().000

France 1 . 100.000

Autriche 1 .000.000

Ktats-Unis r.OO.OOK

AngleltMic r.00.0()0

BelV'i'iuc r.OO.OOO

Italie r/t.OOO

Finlande :VM.(iW

Suisso 100.000

n.-meinarlv î^t.OOO

Norwôs^c îtO.OOO

llollaiule 82.000

Suède 7r>.000

8.072.000

11 n'a i)ns conimuiiiqué les chiflVos conceinant la Rus-

ï^ie cl l'AusIralic. En Espagne, Pablo Iglesias a obtenu, à

]\laclrid seiilemenl, 40.000 voi.x. Les suflVages réunis aux

élections, en Serbie, s'élèvent à 30.000, à 3.000 en Bulga-

rie el à &.000 en Argentine. Au Japon, en Roumanie, dans

d'autres pays existent de jeunes mouvements socialistes.

LTInmanilé, qui a publié ces renseignements, a ajouté

ce commentaire : « A côté de cela le droit de vole est li-

mité, soit par la loi, soit à cause de la pression des gou-

vernements, dans plusieurs pays, comme la Hollande,

l'Espagne, la Hongrie, l'Italie et l'Angleterre.

« Pour cette raison, on ne dépasse pas le vrai cbiiïre

quand on fixe le total des voix socialistes dans le monde

entier à dix millions.

« Si on compte en plus les femmes et tous ceux qui, par

les systèmes de vote actuellement en vigueur, sont privés

du droit de suffrage, on peut évaluer le nombre des socia-

listes de tous les pays civilisés à 25 millions de person-

nes » (1).

Ces diverses statistiques, difficiles à contrôler, mais

qu'il faut tenir, en gros, pour vraies, cotent le droit prolé-

tarien. Il ne s'agit donc pas du droit d'une secte, mais du

<lroit d'une collectivité égale ou supérieure en importance

numérique à quelques Etats de l'Europe.

De ces divers chiffres, il faut retenir celui qui concerne

les voix socialistes aux élections : il est le plus élevé. Ea

(1) Humanilé, n» du 4 août 1910.



190 I.K MOUVKMKNT SOCIALISTIS

pensant aux rivalilcs qui, parliculiùrcinenl en France, sé-

parent syndicalistes et socialistes, on lui déniera peut-être

toute valeur d'ordre syndical : ce serait, croyons-nous, à

lorl. Ces voix électorales expriment, en effet, à son maxi-

mum numérique l'état de classe prolétarien que les syndi-

cats ont précisément pour objet d'organiser à sa source :

le travail. Tout électeur socialiste est sympathique (à des

degrés divers, il n'importe) à cette organisation : lui aussi

rêve d'une rénovation d'ensemble, et, de fait, en tous les

pays, nous voyons se développer parallèlement l'action

politique électorale et l'action professionnelle, celle-ci

n'étant moins riche en personnes que parce qu'elle exige

des cotisations d'un rendement moins immédiat.

Si l'on ne veut s'en tenir qu'au syndicalisme pur, on

ra|)prochera du syndicalisme français les syndicalismes

étrangers, qu'ils s'appuient ou non sur les mêmes princi-

pes que lui. Mais disons de suite que, parallèleau syndica-

lisme i)lus ou moins neutre, plus ou moins socialisle, il

existe un syndicalisme l'évolutionnaire déjà important en

Allemagne et en Italie ; esquissé en Angleterre, qui n'a

pas oublié les traditions du charlismc, en Espagne, aux

Etats-Unis, en Argentine : là il est, comme en France,

théoricien de l'action directe, de l'anlimilitarisme et de

l'antipatriotisme (1) ; enfin, embryonnaire dans les autres,

pays. Ces syndicalismes révolutionnaires purs ou socialis-

tes dictèrent entre eux, sans doute, mais ils sont tout de

même assez semblables les uns aux autres pour tenir des

conférences communes, pour cotiser à un même centre :

le phénomène syndicaliste n'est donc pas nôtre exclusive-

ment, même dans la forme la {dus révolutionnaire. Sa

nationalité commence à devenir indistincte : il y a un phé-

(1) R. L. L'anlipa'riolisme en Angleterre [Vie ouvrière , (1910, n° 2T. ; R.

L. Les Progrès du syndicalisme révolulionnaire au.c Elals-Unis {eod. lac. n*

2'2). Cf. La propagande syndicaliste révolulionnaire dans les Unions Syndica-
les Américaines (Voix du Peuple, 1910, n" 507} ; Croissance du mouvement
syndicaliste révolutionnaire aux Etats-Unis {Voix du Peuple, 1911, n" 537) ;.

Allemagne. Le niouvemenl syndicaliste révolutionnaire {\'oix du Peuple.

1911, n" 539) ; Le mouvement syndicaliste révolulionnaire de Hollande [eod.

loc.) ; La persécution des Syndicats révolutionnaires de Bohême [eod. loc.) ;

RoBERTO FoA, La Confédération du travail en Italie {Revue socialiste, [n" du
15 lévrier 1910.) Deutsch, L'antimililarisme en Allemagne [Les documents du
progrès, n" oct. 1909); A. Groï, La Conférence de Mancliester [Vie ouvrière,

1911, n" 31) ; J. B.. la C. G. T. espagnole {eod. loc), etc.
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noinène syndical mondial qui sclend <;l choiclic à joindre

ses membres épars en une Fédération internalionalc NOilà

ce qui donne à notre syndicalisme toute son imporiance.

Historique, le syndicalisme adc|)uis longleuips dépassé
cette phase doctrinale que marquait naguère l'émietfement

dans tous les pays des forces ouvrières en sectes et écoles

rivales, riches en contrastes, pauvres en personnel : d'après

le ra[)port du secrétaire international des centres ualio-

naux de syndicats il y avait, au moment de la sixième

conférence, en 190'.), 14. '2 IG. 000 syndiqués apparienant à

vingt nations affiliées au Secrétariat iMienialional (1). En
1911, le Secrétariat international publiait cette stalistique

comparative pour 1909 et 1910 : en 1910. sur 9.IS08.927

syndiqués, G. ^l"?. 40(3 étaient aflilics.

Année 1910 Année 1900

Allemai,'no -'.OI^.IU 2.417.578

Anglcteire 2.347.4ijl 2.40îj.741>

j:taf:«-Unis 1.710.433 1.710.433

France 977.350 977.350
Il;^lie 783.538 783.538

Aulrichc 451 .232 445.401

Pays-Bas 143.850 145.000

Belgique 138.928 138.W8
Danemark 123.864 121.295

Suède 121.180 14S.649

Suisse 93.797 112.613

Hongrie 8(1.778 85.2GC.

Norvège 47. 453 44.223

Espagne 40.984 40.984
Finlande 24.928 24.928

Roumanie 8.515 8.515
Serbie 7.418 4.462

Ooatie 6.805 4.361

Bosnie-Herzégovine (2; 6.269 4.470

Le mouvement français ne peut être examiné, tout au
moins évalué, indépendamment de tous ces mouvements
ouvriers étrangers, politiques et professionnels, dont on le

sépare communément. Les divergences qui les opposaient
s'affaiblissent, comme dans l'intérieur de cha(|ue pays s'at-

(1) Compte rendu delà G' Conférence (1909 , p. 26.

(2) Les ohiiVres concernant certains pays sont répétés en 1910. faute
de statistiques nouvelles, lluilième rapport iniernalional (1911). p. 17.
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Irmioiil les |)rcvonlions cnlre rniclioiis on l(M»cl;uiCf*s on dé-

sjifcord. Mil |)i-(MKUil (Ml coiisidéinlion iiii \œu imi»licilo-

mcMit lavor.-dile à la trr»''V(î générale en lenijis de guerre

(vœn à tendance éniini-ninienl syndicalisle) le Congrès so-

cialiste de Copenhague (1910) a bien monhé que l'unilc

prolélarienne inlernalionale n'est pas qu'adminislralivc (1) :

il y a nivelienient des rivalilés nationales.

Le prolétaiial a éeril son nouveau droit : il a été long-

temps verbal, traditionnel. Les statuts des syndicats et

coopératives sont divisés en tilj-es, en chapitres, les cha-

pitres en articles à l'instar d'un code bouigeois. Le prolé-

tariat a conscience de dire le droit ; mille expressions la

trahissent immédiatement. En voici quelques exemples ;

La Chambre syndicale des onvriers typographes de

^Marseille {2) édicté dans larlicle '2'2 des statuts : « chaque

mise bas (3) ne sera leconnue légale qu'autant qu'elle aura

d'abord été soumise à la chambre syndicale et ensuite au-

torisée par cette dernière » (4). « Toutel'ois, promulgue la

Fédération universelle des ouvriers gantiers, la décision

du comité exécutif sera nécessaire pour légaliser une grève

qui sera soutenue des fonds fédéraux » (5).

Dans d'autres cas, la règle sonne comme un comman-
dement : « Tout patron qui, pour une cause illégitime,

mettrait un ouvrier à la porte ou le forcerait à quitter l'ate-

lier de son gré sera passible du chômage de son atelier ».

Ainsi s'expriment les membres de la Fraternité ouvrière,

société des ouvriers-corroveurs maroquiniers de Marseille

(1871).

Au Congrès confédéral de Bourges (1904) un délégué

demanda que les syndicats n'ayant satisfait qu'à une des

deux obligations fixées par les statuts (adhésion à une

Bourse du travail et à une Fédération corporative) fussent

néanmoins admis.

A l'exemple du président de la Chambre des députés,

(!) Compte-rendu, p. 501, 211, 302 et 3. (partie, p. 310 et 324.)

(2) Janvier 1870.

(3) Cessation de travail.

(4) Les Associations professionnelles oiiurières, t. I, p. 803 i,Publ. de

rOffice du Travail).

(5) Les assoc. prof., t. II. p. 214.
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le président du Congrès écarta celle proposition par l'cx-

ceplion d'inconstitnlionnalilé: le Congrès l'approuva. Ainsi,

vit-on, ce jour, que le prolétariat se soumellail aux statuts

qu'il avait votés comme à une loi impéralive, nécessaire

et respectable (1).

Le droit syndical est complexe, j)révoyant, abondant

avec ses règles conslilulionnelles cl civiles, ses œuvres de

mutualité et d'assistance, sa morale, sa discipline. Rien

n'y est simple et le moindre précepte est le résultat dune
longue histoire. C'est plus qu'une tradition verbale et Ilot-

tante de règles empiriques et arbitraires. Les textes sont

si nombreux (pi'ils forment vraiment plusieurs codes,

œuvres de nécessité pressante et d'une conscience dont

on suit le développement méthodique an travers des déli-

bérations des congrès et des incertitudes de l'action. Au
mince code des débuts qui tient en quelques lignes, au

maigre mutualisaie (jui ignore la solidarité interprol'cs-

sionnelle, s'est substituée l'abondante législation des

congrès corporatifs qui se suivent régulièrement depuis

1893. Béatrix et Sydney Webb, qui ont étudié avec une

intelligence pénétrante le mouvement syndical anglais, ont

parlé avec une sorte d'émotion de cette évolution : « Pour
celui qui étudie la démocratie, l'organisation ouvrière

offre le spectacle d'un millier de républiques indépendantes

et autonomes, faisant à maintes reprises l'épreuve de tous

les expédients connus en science politique, pour arriver à

combiner une administration efficace avec le contrôle

populaire ».

Si l'on ouvre un récent livret de syndiqué, on lit au

début son statut particulier, qui frappe })ar l'harmonie de

sonagencemeut, le détail de ses règles, l'ordre véritable enfin

et par une sorte d'ardeur qui se trahit sous les mots ; œuvre
de juriste, non sans imperfection il est vrai, à laquelle on
peut reprocher quelques redites ou quelques obscurités.

Mais quelle loi est claire et sans contexte ? Reconnaissons

ici l'imperfection commune à toutes œuvres juridiques
;

elle n'est point d'essence syndicale.

M. Boutmy, qui a consacré un livre célèbre à la psy-

(1) Compie rendu du Congrès de Bourges (190^), p. 7?.
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choloi^ie (lu j)(Mii>lt> îuiglais, a eu l'occasion, au cours de

son éliido, (le parler de Taclivilc h'gislalivc ouvrière, et

peulH-'lre le jui>('uienl par le((uel il la condamne paraîtra

susceplible d'un juslc» appel : « Les ("'cononiisles de la

classe ouvrière excellent à Irouver, (^oit ce ]>eiiseur, deux

ou Irois mois, les « trois huit », le u standard ot' lit'e »,

les <( living- wages »,elc., qui servent de cri de ralliement

à la classe enlière, et lui rendent en outre clairet saisis-

sable le but qu'elle poursuit, sans y mêler des principes

qu'elle ne compiendrait ]>as... Mais quelle dislance n'y

a-l-il pas enire ces formules très générales et le détail

d'une loi liés précise ! Aussi l'initiative rcste-t-elle aux

classes moyennes et supérieures qui lemplissent le Parle-

ment : ce sont elles qui lentement, mais par un efîort

suivi, font successivement un grand nombre de lois par-

tielles qu'elles consolident à des intervalles éloignés. (!) »

Au contraire de celle opinion, les congrès ouvriers

doivent être assimilés à autant de parlements dont la beso-

gne consiste à formuler des règles obligatoires pour toute

mie catégoiie d'intérêts. L'anarchie au sens : désordre,

n'apparaît à aucun moment, puisque si les textes légaux

se taisent souvent, en dehors deux on trouve ces règles

prolétariennes, témoin d'un ordre [jarliculier qui ne dépend

pas de l'arbitraire.

IVLVMME Lei'.ov.

(1) E^sai d'une iisijrholo'jie palUique du peuple anglais ou XIX' siècle

(1901), p. 367.



Les Ouvriers russes

d'Auby-les-Asturies

De rôccnles i-évélalions oui olliré rulleiilion du public

sur les scandaleux procédés de cerlains chefs d'entreprises

jiour oblenir, dans les usines françaises, une main-d'œu-

vre bon marché et pressurable à merci. Personne n'a ou-

blié l'afTaire des petits Espagnols livrés sans défense à la

j)lus honteuse exploitation. Ces faits appartiennent à un

ensemble de pratiques contre lesquelles le prolétariat ne

saurait trop s'armer.

Les quelques ])ages qui vont suivre sont consacrées à

des faits du même ordre.

Auby-les-Asturies se trouve à sept kilomètres de Douai,

non loin du village d'Auby ; c'est un grand hameau dont

le centre est une usine de la « Compagnie Royale Astu-

rienne des Mines ». Les ingénieurs et les administrateurs

y vivent dans des maisons séparées ; les ouvriers y sont

logés dans de petites maisons élevées dun étage sur rez-

de-chaussée et dont les rangs monotones forment de lon-

gues rues.

Nous avons pu pénétrer dans huit maisons occupées

]iar des Russes et nous entretenir avec 32 ouvriers amenés

de Russie. Pour comjdéter les renseignements que nous

avons reçus, nous avons jugé bon de voir quelques ou-

vriers ([ui avaient été employés autrefois dans cette usine,

avaient vécu ici et en avaient été renvoyés. Pour cela,

nous nous sommes rendus à Zourches et à Xeville. Enfin

nous avons interrogé l'ingénieur en chef sur les condi-

tions du travail et de vie des ouvriers russes de l'usine.

Voici les résultats de cette enquête.

Parmi les 1.000 ouvriers de l'usine se trouvent environ

100 sujets russes, dont 68 Tatares et Bachkirs, 15 Russes

de Volhynie et de Caucasie septentrionale et le reste de

Pologne.
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Comment ces ouvriers russes sonf-ils recrulcs?

C'est d'abord grâce au concours de deux usines russes

des gouvernements d'OuCa et de Kazan. Ces usines qui ont,

suivant l'expression de l'ingénieur, d'» amicaux » i-apporls

avec la compagnie asturienne l'ont savoir ilansles villages

et les hameaux, par l'enlremise de l'administration locale,

qu'on demande des ouvriers en France. Ceux qui désirent

s'embaucher se rendent à l'une des deux usines. Ils y sont

examinés par un médecin : on ne ])rend en effet que des

hommes jeunes (de 18 à 35 ans), bien porlants et forts. On
leur fait connaître les « conditions de l'embauche de \i\

compagnie asturienne à Auby «, et quand ils forment un

groupe d'une vingtaine ou dune Irenlaine de personnes,

on les dirige sur Varsovie. Le directeur d'une des deux

usines en avertit télégraphiquemcnt la Compagnie fran-

çaise, qui envoie quelqu'un de ses employés à la rencontre

du groupe à Varsovie même.

Un autre procédé de recrutement consiste dans un ra-

colage fait un peu partout en Russie avec le concours.

d'un certain Jean Groner de Loulsk. Ce personnage, qui

remplit à Auby les fonctions de « brigadier » et y est

occupé depuis environ trois ans, se rend de temps en.

temps en Russie pour y racoler. Il laisse sa famille à l'u-

sine oij elle continue de recevoir son salaire habituel et il

louche, outre le montant de ses frais de voyage, une somme
de 25 francs par ouvrier embauché.

Il séduit le public auquel il s'adrese par l'importance

des salaires promis dans les fameuses « conditions » men-

tionnées plus haut. Suivant ces dernières, l'ouvrier com-

mencera par gagner, dès le premier jour, un salaire quo-

tidien de 1 rouble et 95 kopecks, soit environ 5 francs. A
mesure qu'il se familiarisera avec sa besogne, ce salaij-e

s'élèvera à 2 roubles et 50 kopecks, puis à 3 ; de plus « au

bout de quelques mois, tout ouvrier zélé et consciencieux

peut devenir brigadier avec un salaire de 5 roubles [>ar

jour ». Le travail bien fait sera en outre récompensé par

toute une série de primes allant de 10 kopecks par jour

jusqu'au montant d'un voyage de retour en Russie après

une année de travail.

Les « conditions » portent en outre que les ouvriers-
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sonl logés dans des maisons séparées, chaufTées pendant

les trois mois dliiver, meublées de tout ce qui est néces-

saire (lits, labiés, bancs, ustensiles de cuisine), ayant

même un jardin potager.

Les malades soignés au compte de l'usine reçoivent 2

J'rancs par jour ; ceux qui se brûlent ou se blessent à

l'atelier reçoivent la moitié de leur salaire jusqu'à leur

rétablissement.

La journée d<î travail esl de six lieures pour les sim-

ples ouvriers ; les brigadiers et leurs aides travaillent

sans arrêt '2S lieures (suivies de 20 beures de repos] consi-

dérées comme deux journées de travail.

Des amendes, des conditions de payement et des

j)articularilés du travail lui-même on ne dit pas un mol.

Le voyage est au compte de l'usine. On rechercbe [)lus

particulièrement les hommes mariés et l'usine prend à sa

charge le voyage de leurs femmes et enfants. Il n'y a

cependant que deux hommes mariés.

En plus des ouvriers recrutés par les deux méthodes

qu'on vient do dire, il en existe une catégorie très peu

nombreuse : c'est celle des ouvritM-s venus sur la foi des

lettres de leurs compatriotes travaillant à l'usine. Ces let-

tres sont écrites sous l'ijilluence de l'administration.

Il arriva que des ouvriers, venus ainsi sur la foi d'une

lettre, se présentèrent à l'usine après que celui qui les avait

fait venir eut été renvoyé. L'ingénieur ne se crut pas

oblisré de les recevoir et ils durent, sans connaître la

langue et sans argent, chercher du travail dans d'autres

usines.

Les ouvriers tloivent payer eux-mêmes leurs j^asseports,

soit 15 roubles. Ceux (pii, par éconnomie, passent la fron-

tière en contrebande doivent payer pour cela environ

8 roubles. Ces derniers se trouvent dans une situation sans

issue. Certains d'entre eux ayant été chassés s'adressèrent

au consulat de Russie à Paris, mais celui-ci refusa d'entrer

en rapport avec eux.

Quand il arrive à Auby, l'ouvrier russe, au lieu des

ô francs attendus, n'en reçoit que 3 fr. 50. Il est vrai que

la journée de travail n'est bien que de six heures, mais
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parce «|u"il s'iigii (l'uri liavîiil U*l ((iie roi'g;iiii.siiU' liiitnaiii

ne peut pas le suuporlor plus loiii^lemps.

Leur besogne ronsislc dans la ]»rrparali()ii cl le mr-
lange ilu minerai de zinc ou dans la surveillance (cliargc-

niciil, déchargeincnl cl lu^lloyag*') des j'onrncaux de fusion.

Dans les dciw cas, il y a émanation de vapeurs de zinc

et aussi de vapeurs de plond), mêlé au zinc dans le minerai.

Les premières délerminenl, dès le débul, la maladie con-

nue sous le nom de fièvre des fondeurs et. qui se manifeste

pai' une élévation de température accompagnée de ]>rurit

dans le dos, d'irrilalion des voies respiratoires, de douleurs

musculaires, de frissons, de tremblement et de nausées.

Dans la suite, l'organisme s'adapte ordinairement à cet

empoisonnement, mais le mal va quebpiefois jusqu'au

délabrenjent com})Iet des organes de la respiration et de

la nutrition.

D'autre part, se produit l'intoxication lente et sûre par

les vapeurs de plomb. Au bout de deux ou trois mois, les

ouvriers commencent à éprouver les « coliques de plomb » r

l'estomac se délabre en même temps qu'apparaissent des

crampes et de graves troubles nerveux. Au bout d'un an

et demi ou deux, les extrémités se paralysent; on est in-

firme et la prolongation du travail peut entraîner la mort

par méningite saturnienne.

Les ouvriers venus de Russie sont tous, sans exception,

atteints de ces deux maladies.

Ignorant la langue et les babitudes du pays, les mala-

des restent cliez eux dans leuis maisons vides, sans soins,

sans remèdes et sans médecin. Quand ils peuvent se lever

et reprendre leur travail, non seulement ils ne reçoivent

pas les 2 francs promis, mais ils se voient infliger des amen-

des pour avoir cbômé. L'ingénieur prétend qu'ils l)oivent

«t sont entêtés à ne pas consulter le médecin.

Le travail des fourneaux consiste à y entretenir une

liante température, à surveiller la fusion et à recevoir le

métal fondu. Il a lieu dans une température accablante

(les fourneaux atteignent 1400 degrés à la fin de ro|>éra-

lion) et sous la menace per[)étuelle d'être brûlé. Brûlures

et accidents du travail relevant de la juridiction de l'ins-

^)ecteur du travail, les ouvriers brûlés ou blessés sont soi-



LRs ouvniKRS Riissi:s d'auby-les-asturies 199

«i'nés cl payés. Dans quelle mesure les sommes (ju'iis rcçoi-

vonl ainsi sont conformes aux prescriptions delà loi, nous

n'avons pas pu l'éclaircir. Sur les 32 ouvriers que nous

avons vus, 3 avaienl élc brûlés. Quand leurs Inùlurcs ne

sont ])as graves, on oblige les ouvriers à aller au travail

sous peine d'amende.

Comme ils ne comprennenl pas les ordres des briga-

diers français et ne lont par suite pasce<(u'il faut, ils reçoi-

vent souvent des coupfi. S'ils se plaignent, on se moque

ordinairement d'eux et on leur inflige une amende pour

désobéissance.

D'une façon générale, on ne se gône pas en matière

d'amendes. On en donne au moindre prétexte. Des feuilles

de paye d'un ouvrier renvoyé, il ressort que sur huit payes

de quinzaine, deux seulement ont été sans amendes et

celles-ci atteignaient quelquefois 12 francs sur 45, soit plus

de 25 o/o du salaire.

Malgré que le personnel soit tout à fait insuffisant et

que, de ce fait, quelques uns des 33 fourneaux chôment

toujours, la compagnie n'hésite pas, paraît-il, à renvoyer

ceux qui reçoivent des journaux (tatares), essaient d'ap-

prendre le français, tentent un mouvement d'organisation,

prennent l'initiative d'une réunion ou veulent défendre leurs

<lroits en justice. Particulièrement dangereux sont les avis

adressés aux autres usines et qui empêchent aux ouvriers

d'y trouver de la besogne Un ouvrier, éconduit ainsi de

jtarlout, a dù])asser la fronlière pour pouvoir s'embaucher.

Les lettres qui sonladressées auxouvriersne leurparvien-

nent quapiès cjue l'adminislralion-en a ])ris connaissance.

Desréclamations faitesà la Poste n'ontdonné aucun résultat.

La très grande majorité des ouvriers est recrutée dans

la population inculte, ignorante et timide des campagnes.

Habitués à la faim, ils continuent à s'alimenter de la façon

la plus primitive (pommes de terre bouillies et légumes

divers) ; ils se plaignent de manquer de pain noir. Par

suite de leur mauvaise alimentation et de leur accablante

besogne, ils sont tous épuisés et ont un air minable, avec

un visage d'une maigreur elTrayante et des yeux enfoncés.

Chaque maison loge un groupe de 3 à 6 ouvriers. Ils y
occupent les deux pièces du rez-de-chaussée, cuisine et
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chambre, et laissent vide le premier étage. Le mobilier se

compose d'une grande et sale table de bois, de deux longs

bancs, d'une grande casserole pour la cuisine et de lils en

i'er (un par personne) garnis de draps et de couvertures de

colon s^ris.

Ces intérieurs sont sales et en désordre. Ladniinisti-a-

tion a la charge du lavage du plancher et du rechange des

draps, une fois au plus par trois semaines. D'ordinaire, les

lits sont tous dans la même pièce, de sorte qu'on circule

difficilement entre eux. En place du chaiiil'age promis, lad-

minislralion fournit les déchets du charbon de l'usine ; ils

ne brûlent pas et les ouvriers doivent acheter du combus-

tible.

Sur les murs Jius j)endent à des clous quelques vieux

habits. Les ouvriers sont presque en haillons ; ils ont aux

pieds de grossières chaussures tenant de la boite et de la

pantoulle, en usage dans la région de Kazan.

Ni livres, ni journaux, sauf pourtant, dans une maison,

un exemplaire d'un almanach populaire et, dans une autre,

un mince livre latare. Pres([ue tous ces ouvriers sont

illettrés.

Ils ont quitté la Russie et ses famines avec l'espoir d'y

revenir avec de l'argent. Ils se rôtissent près des four-

neaux, s'empoisonnent et se brûlent à raison de 3 fr. 50

par journée de six heures ou à laison de 18 francs (au lieu

de 24) pour 28 heures (c'est à peu près le même tarif),

afin d'envoyer un peu d'argent à leurs familles ou de ra-

masser un petit pécule ; et ils attendent avec angoisse que

l'année soit écoulée pour pouvoir retourner chez eux.

Peu atteignent ce terme ; si on ne les renvoie jvas, ils

partent d'eux-mêmes, et souvent estropiés. Ouant à ceux

qui achèvent l'année, une dei'uière déception les attend : on

ne leur donne pas Targent du retour.

Il est impossible d'exiger que les conventions soient

exécutées : elles ont été passées oralement, sans les for-

malités régulières et échappent à la loi française.

La compagnie y trouve son compte. Comme elle ne

peut — pour un travail aussi pénible et si mal payé —
trouver des ouvriers français, habitués à plus d'égards et

plus exigeants, elle recrute ses ouvriers dans les régions
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les plus pauvres d'Espagne, (.rAlIemague et de liussie,

sans regarder de près aux frais de racolage de ces nègres

de race blanche.

L'ignorance de la langue et des couUuncs du pays

empêchent ces ouvriers d'implorer l'aide de l'iiispcclion du

travail, des organisations ouvrières el de la presse. La

Compagnie royale Asturienne des Mines n'a donc rien à

craindre de ce fait pour ses forts dividendes. Le fréquent

renouvellement de ce personnel de « sauvages », comme

les appellent les ouvriers français, n'a évidemment aucune

importance pour elle. On m'assure que Jean Groner, dont

il a été parlé plus haut, n'a pas recruté moins de '200 à 300

ouvriers russes : il n'en reste que deux ou trois dizaines.

Mais on en attend incessamment un groupe de 64 et un

employé vient de ])artir pour aller ])rendre livraison de

cette marchandise blanche.

Jacouks Buatov.

Tradiiil du russe par J.-B. Scvercic.



L'Administration de la Dette Ottomane

Les cvénoincnls Balkaniijiw^s ont nllirc l'alleiiliuii

générale sur les choses de la Turquie; les liUéraleurs,

les historiens, les journalistes nous ont entretenus longue-

ment de l'histoire et desmœui's orientales. Il nous a semblé

qu'il serait intéressant de signaler comment, au point de

vue économique, la politique des grandes puissances a

influencé la marche du progrès en Turquie, et puisqu'il est

à l'heure actuelle question de l'aire jiayer à la Turquie une

indemnilédc guerre, de jeter un coui) doîil sur l'adminis-

trai ion financière de la Turcpiie.

.lusquen 1854, époque de la guerre de Crimée, la Tur-

quie n'avait pas de dette nationale, mais la guerre avait

comme toujours entraîné de grandes dépenses et les ca[)i-

talistes anglais et français n'hésilèrent pas à prêter à

leur alliée de la vt^ille un concours linancier, d'autant plus

intéressant qu'il élait donné à un taux d'inlérèt avantageux,

comme on pourra s'en rendre compte par le tableau sui-

vant :

1851. — Intérêt 6 o/o. — 3 millious (75 millions dû

francs, émis à 85 o/o (1).

1855. — Intérêt 4 o/o. — 5 millions garantis par la

France et l'Angleterre.

\S7)S. — Intérêt 6 o/o. — 5 millious émis par moitié ix

85 o/o cl « 62 1/2 o/o.

18G0. _ Intérêt 6 o/o. — IG millions (400 millions de

francs) les obligations de 500 fr. ont été émises à 312. ÔO

francs soit 62 1/2 o/o.

1862. — Intérêt 6 o/o. — 8 millions émis à 68 o/o.

1863. — Intérêt 6 o/o. — 200 millious de francs émis à

72 o/o et 68 o/o.

vl) Le taux démUsioii esl le pourceulage <le Targeal versé réelieinent

par rapport à la valeur noininalo — linlérèt Ciit payé sur ie cours nomi-

nal. Ex.— Un titre émis à 85 o/o et rapportant 6 o/o : On a versé 8") fr, !(>

remboursement se feia à 100 Ir. et on louche G Ir. dinlérèl ; cela fait eu-

réalité G o/o.
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1865. — Iiilérèl 60/0 — lôO millions de francs émis à

()() 0/0.

1869. — Inléi'èl 7 0/0. — 555 millions de francs émis

à 61 0/0.

1871. — Inlércl 6 0/0. — 5 millions 700.000 francs émis

à 73 0/0 cl remboursable en 34 ans.

1872. — Intérêt 6 0/0 (Bons du (résor). — 11 millions

260.000 francs émis à 98 l/'2 0/0 remboursable en 6 ans.

1873. — Intérêt 6 0/0. — 694 millions émis à 59 0/0.

1865.-1873.-1874. — DeMe générale intérêt 5 0/0. —
96 millions, soit 2.400 millions de francs émis à 50 0/0.

—

43 1/2 0/0 et 23 1/2 0/0.

On j)eut se rendre compte ainsi du taux usuraire au-

quel les capilalistes prêtaient leur argent puisqu'on trouve

des emprunts pour lesquels on payait 22 1/2 0/0 d'intérêt

annuel.

Arrive la guerre russo-turque. La Turquie se trouve

dans l'impossibilité de continuer à payer ces charges ; elle

suspend ses j)aiements et déclare au congrès de Berlin

(1878) s'en remettre aux puissances.

C'est aloi's que les délégués des puissances ci'éancières

et Tadminislration de la Porte s'entendent pour réduire la

dette à ses pi'oportions véritables pour certains emprunts,

en ramenant au prix d'émission, augmenté de 10 0/0, le

montant de ces emprunis.

C'est ce qu'on a appelé la faillite de la Turquie !

En même temps, la Turquie abandonnait toute gestion

financière et s'en remettait à un conseil intitulé: Conseil

d'administration de la Dette publique ottomane.

Gestion de ta dette ottomane. — Le Conseil institué

pour représenter les porteurs administre, perçoit et en-

caisse directement, par le moyen d'agents relevant de son
autorité, les revenus et autres ressources cédés par la

Porte. Il réalise la valeur des dits revenus et en applique

le moulant, après déduction des frais d'administration et

de recouvrement, au service d'intérêt et d'amortissement
de la dette.

Le conseil a le droit d'adermer ou de donner à bail à

des tiers l'un ou l'autre des revenus concédés.

Ce conseil composé de 6 membres (1 anglais, 1 fran-
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<;ais. 1 alleiiiaml, 1 auslro-hongrois, 1 ilalien el 1 liirc)

est présidé alternativement et annuellement par If délégué

ftjiiirais et anglais.

On se rendra compte aisément de la puissance de cette

a(iininislration, qui occupe plus de U.OOO fonclionnaires,

elqui a tantdi^ droits, quand ou saura (piclssont les revenus

concédés.

JieveiuiK conccdés. — Pour le service de la délie ré-

duite, le gouvernement a cédé d'une manière absolue el

irrévocable à partir du 1/13 janvier 1S82 et jusqu'à extinc-

tion complète de la dette, les revenus ties monopoles du

labac et du sel, des impôts du timbre et des sj)irilueux,

des taxes de pèclie à Conslanlinople et de la dîme des soies

dans une partie de l'Empire, une part proportionnelle de

l'impôt iles patentes, le tribut de la Bulgarie, l'excédent

des levenus de Tile de Cliypre et la redevance de la Rou-

mélie orientale.

C'était enlever au pays tout espoir de relèvement éco-

nomique par lui-même, d'autant plus que le gouvernement

ottoman n'avait aucun intérêt à augmenter des revenus

dont il ne lui restait rien. Mais aussi c'était la possibilité

pour tous les bommes d'affaires d'obtenir d'un gouverne-

ment aux abois, pour quek[ues pols-de-vins, des conces-

sions avantageuses, et c'est ainsi que le domaine minier,

les ports, les cliemins de fer, les banques (1), tombaient

entre les mains de capitalistes étrangers. Ce fut la belle

époque où les ambassadeurs étaient surtout cliargés d'in-

lluencer le sultan pour qu'il donne des concessions à tel ou

iel groupe de capitalistes.

Malgré tout, l'administration de la dette ottomane ne

put arriver à faire face à ses engagements el, en 1903, une

nouvelle conversion eut lieu. Les })Ourparlers avaient duré

deux ans et on se résolut à intéresser le gouvernement ot-

toman en lui remettant 25 o/o des plus-values de rende-

ment des services concédés.

A partir de ce jour (1903) le service de la dette futassu-

ré. C'était la preuve que, malgré tout, l'intluence du gouver-

nement national avait seul quelque importance. Mais

(Ij L'administration de la Banque ottomane (banque d'état, d'émissioa
de billets, etc.) est entièrement anglo-française.
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c'était trop lard : tout était concédé, et lorsque les Jeunes

Turcs arrivèrent au pouvoir avec tout à refaire, ils ne trou-

vèrent aucun appui financier et la lutte s'engagea dès lors

pour libérer la Turquie du joug de radminislrulion de la

Dette Ottomane. Ce fut la perte des Jeunes Turcs, et la sym-

pathie des puissances ne semble leur être revenue que le

jour où les alliés vainqueurs parlent d'une indemnité qui

doit leur être versée par la Turquie.

L'Italie victorieuse de la Turquie, lui a versé 50 mil-

lions pour la Tripolitaine. L'administration de la Dette a

remis généreusement 6 millions 1/2 au gouvernement.

Les pays balkaniques devront payer pour les territoi-

res qu'ils prennent, car il y a quelque chose de plus sacré

que la liberté ou la vie humaine : ce sont les créances des

capitalistes. Ceux-ci peuvent être tranquilles. Quant à la

Turquie, elle ne pourra se relever que le jour où, ayant

son autonomie financière, elle pourra employer ses res-

sources à autre chose qu'à payer les fonctionnaires inutiles

de l'administration de la dette Ottomane,— inutiles puisque

les revenus n'ont augmenté que du jour où le gouverne-

ment ottoman a eu sa part de gestion et de profit.

Gaston Lévy.



La grève des Consommateurs de Gaz

d'Épinal

Est-il besoin de dire que le service de l'éclairage est, à

Épinal, aux mains d'une Société financière?

Le Conseil municipal de noire ville, que la bourgeoisie-

conservatrice a toujours composé à son image, estime na-

turellement que l'initiative privée est la condition essen-

tielle d'une bonne exploitation publique— j'allais écrire du

public !

Un rapide historique de la question ne sera sans doute

pas inutile.

Le 30 août 1881, la ville d'Épinal ])assait avec la So-

ciété des usines à gaz du Nord et de l'Est un traité pour

une durée de 31 ans 10 mois, devant finir le 31 décembre

1921.

L'article 7 de ce traité prévoyait le cas de découverte

d'un nouveau mode d'éclairage public, autre que celui du

gaz courant.

Si cet événement venait à se produire, la ville pouvait

dénoncer son traité à la fin d'une période triennale, en

prenant pourpoint de départ le 1" janvier 1881.

Telle était la situation, quand, le 24 juillet 1891, le

Conseil municipal autorisait un industriel de Nancy à

installer une usine d'éclairage électrique pour les particu-

liers et à établir des conduites aériennes ou souterraines

pour la transmission de la force par l'électricité.

L'autorité préfectorale ayant approuvé la délibération,

la ville accordait à cet industriel un monopole de 5 années.

La Compagnie du gaz protesta et intenta un procès,

qui vint devant le Conseil de Préfecture des Vosges et que

la ville perdit. 11 fallut désintéresser l'entrepreneur de

Nancy et indemniser la Compagnie du gaz. Celle-ci feignit

de se montrer bonne fille : elle renonça à son indemnité

pécuniaire, moyennant l'application d'un tarif nouveau et..^

la prorogation de son monopole jusqu'en 1946!
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Le prix du gaz fut fixé au maximum de 25 ceiilimos

pour les particuliers, à partir du 1*' janvier 1901 ; celui de

réleclricité à 10 centimes rhectowatt jusqu'au 31 décembre
1916 et à 8 centimes à partir de celte date.

Comme les agents, les Spinaliens sont de braves gens.

Pas fraudeurs pour un sou ! Mais ils appartiennent à cette

race lorraine dont ou )>eut dire que si elle ne se meut pas

aisément, par contre elle veut bien ce qu'elle veut. Ils se

lassèrent de payer le gaz IV. 25 et réiectricilé Ir. 10,

alors que dans toutes les villes environnantes, voire même
dans les petites communes, les tarifs sont très sensible-

ment inférieurs.

Quelques grincheux firent circuler une })élition deman-
dant à la Compagnie de ne pas abuser plus longtemps delà

passivité des consommateurs.

Les mécontents qui agissent sont les véritables pion-

niers du progrès. Ils recueillirent un certain nombre de

signatures et envoyèrent le papier ainsi noirci à qui de

droit.

Ces messieurs de la Société du ?sord et de l'Est ne

daignèrent môme pas les honorer d'une réponse !

Un métaphoriste hardi dirait que leur silence insolent

fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres.

Les diverses associations de commerçants s'intéres-

saient à la question et, finalement, après avoir consulté

leurs membres, les Comités de quartiers décidaient la

grève à partir du l^'' février. La grève totale ne semblait

pas possible ; aussi le mot d'ordre était de restreindre au
strict minimum la consommation, jusqu'au moment où la

Compagnie accepterait de livrer son gaz à fr. 18 et son
électricité à fr. 06.

Commerçants et particuliers répondirent presque tous

à l'appel des promoteurs du mouvement, et au bout de

«pielques jours, la direction de la Société envoyait à Epi-

nal, pour y discuter avec les représentants des consomma-
teurs, son administrateur-délégué, M. Sabatié-Garat. O
vertu bienfaisante de l'action !

La Société consentait, dès l'abord, à diminuer le prix

du gaz de fr. 25 à fr. 22, et celui de l'électricité de
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fr. 10 à IV. OH. Depuis, elle a fait de nouvelles conces-

sions, pioposanl (le fixer pour le gaz un larii' dégressif ; le

prix serait de fr. '22 jiendanl 10 ans, de fr. 21 pendant
dix autres années, de IV. 20 pendant les 13 années sui-

vantes, c'esl-à-diie jusqu'en 1<M6, mais à une condition,

c'est que la ville proiogeiait son contrat de 10 ans !

Au cours d'une grande réunion qui suivit, les consom-
mateurs se déclaraient hostiles aux propositions de la

Société du Nord et de l'Est ; ils votaient la continuation de

la grève et invitaient le Conseil municipal à ne pas accor-

der la prorogation demandée.

Non seulement les commerçants et particuliers ne vou-

laient pas entendre pailer il'une prolongation du traité,

mais ils se déclaraient partisans de l'application de l'article

23 dudit traité, qui est ainsi conçu :

« Il est expressément réservé à la Ville le droit de

racheter, à la date du 31 décembre 1921, l'ensemble des

exploitations du gaz et de l'électricité, et non pas l'une

d'elles seulement ».

Dans un communiqué qu'il adressait à tous les journaux

locaux, le groui)e des Comités de quartiers disait : « Le
moment venu, il sera du devoir des commerçants et des

particuliers de contribuer à fournir à la Ville les capitaux

nécessaires à ce rachat ; nous serons alors les souverains

maîtres de l'éclairage de notre cité ».

Et toute la presse de marcher à fond !

La Compagnie se refusant à modifier ses offres et, d'au-

tre part, les grévistes maintenant intégralement leurs

revendications : le gaz à fr. 18 et l'électricité à fr. 06,

les pourparlers se trouvaient rompus. Il n'y avait plus qu'à

continuer le mouvement.
Par des notes fréquentes dans les organes locaux, les

Comités de quartiers soutiennent l'ardeur et stimulent le

zèle des combattants. C'est que l'esprit de lutte n'atteint

pas chez tous un même degré. Les plus gros consomma-
teurs sont, naturellement, les propriétaires des plus grands

magasins et dame ! l'agitation, la grève, la solidarité sont

choses qui les déroutent quelque peu. Ils se demandent si

la C. G. T. n'est pas là-dedans ! Et puis, il y a une autre

raison. La Société du Nord et de l'Est ne les étrangle pas
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de la nicme façon que les petits ; la iiliipnrt bénéficient de

tarifs de faveur. La plus iniporlanle maison commerciale

d'Epinal « Les Magasins Réunis » a l'éleclricité à 2 centi-

mes 1/2 l'hectowatt. On le voit, les loups ne se mangent

pas entre eux.

Mais les grévistes ne restent pas inaclifs. Empruntant

leurs méthodes, aux gars de la terrasse ils organisent la

« chasse aux renards ». Signale-t-on un grand café dont

les becs projettent une lumière trop vive ? Une délégation

s'y rend aussitôt et « travaille» le patron. Les récalci-

trants sont menacés du boycottage.

Dans l'ensemble le mot d'ordre est obéi, et il suffit pour

se rendre compte de l'efficacité de la grève de constater le

vide qu'elle fait dans la caisse de la Comi)agnie. C'est, en

chiffres ronds, une diminution de 12.000 IV. par mois.

11 est possible que les actionnaires de la Société ne s'en

inquiètent pas énormément, mais il y a tout lieu de croire

qu'à la longue ils finiraient par y réflécliir.

Les Lorrains, nous l'avons dit, sont tenaces. Devant

l'insuffisance de leur grève partielle, nos concitoyens ont

été amenés à envisager d'autres moyens.

La Société du Nord et de l'Est est une riche compagnie

qui dessert une quinzaine de villes, entre autres : Epernay,

Châlons, Boissons, Le Cateau, Gourmelon, etc.

Si nous les intéressions à notre mouvement et si nous

arrivions à les mettre en branle, se sont dit les habitants

de notre ville, quel couj) pour l'omnipotente Société ! 11

fallait les prévenir du combat engagé et leur mettre « la

puceà l'oreille ».Pour cela, lagrande presse, la presse d'infor-

mation était toute désignée. Naïvement, les promoteurs

rédigèrent des communiqués pour le Matin, le Journal , le

Petit Parisien, le Petit Journal et autres Excelsior. Ils en

attendent la publication !

Sans se décourager, ils eurent recours à des procédés

plus modestes : correspondances, déplacements. A Theure

où j'écris ces lignes, les membres des Comités de quar-

tiers sont en relations avec les dirigeants des associations

commerciales de presque toutes les villes où la Société du
Nord et de l'Est détient le monopole de l'éclairage.

El comme partout, ou à peu près, les consommateurs
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ont à subir dos coiulilions pliiiùt drnroiiicnries, ils parais-

sent ilécidés à prolilcr de l'orcasion. A I'][)ernay, la résis-

tance s'organise et il esl |)r(d)ald(' que l'aclion ne tardera

guère à s'y engager.

Tout en jiréparant un mouvement (.l'ensemble contre

l'omiiipcnte Société, les Spinaliens se préoccupent de faire

œuvre positive et en tablant sur leurs seules forces.

Lelrailé ipii doit piendre lin en décembre 1946 ne lie

pas les particuliers. Ceux-ci ont donc la faculté de se

procurer leur éclairage en deliors de la Compagnie. Usant

de cette faculté, les consommaleurs se groupent par quar-

tier et se proposent de constituer des îlots, la traversée des

voies publiques leur étant interdite. Les techniciens assu-

rent que la conslitution de ces îlots est des plus faciles,

que les frais d'installation seraient peu élevés et que le

courant électrique pourrait être fourni dans des conditions

très avantageuses. Le prix de l'hectowatt d'électricité, fixé

à fr. 05, permettrait aisément d'amortir le matériel en

quelques années.

On le voit, toutes les armes qui peuvent être em-

ployées par les consommateurs pour leur défense, sont

utilisées.

Nombreux, très nombreux encore sont les habitants de

notre cité qui n'ont au logis ni le gaz, ni l'électricité. Il

va sans dire que c'est dans le ménage ouvrier que subsiste

la lampe à pétrole et que s'obstine la chandelle. La grève

actuelle est surtout une grève de bourgeois, petits,

moyens et gros.

Alors ! diront quelques socialistes, en quoi peut-elle

nous intéresser ? J'entendais récemment un camarade iro-

niser : « Les mouvements de consommateurs ne sont pas

du socialisme. M. de Rothschild est consommateur ! »

Cette boutade ne suffit pas à nous démontrer que nous

soyons sui le sentier de la « déviation », lorsque nous nous

associons à une action dans le genre de celle que les com-

merçants spinaliens ont entreprise.

En se défendant contre la Société monopoleuse qui les

exploite, ces derniers visent à faire diminuer leurs frais

généraux ; et si l'on voit ce que la masse consommatrice
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peut y gagner, on no voit pas du tout ce qu'elle pourrait

y perdre. D'autre part, en luttant pour obtenir un
abaissement du prix du gaz et de rélectricité, les commer-
çants, les bourgeois tendent à vulgariser ces modes
d'éclairage, en les mettant davantage à la porlée des petites

bourses.

L'intérêt général est donc en jeu autant que les intérêts

particuliers, dans le conflit qui nous occupe. Il est d'ailleurs

impossible de concevoir une action quelconque des consom-
mateurs oij serait sacrifié l'intérêt du plus grand nombre.

Le problème de Taction générale du Parti socialiste

est à l'ordre du jour. Eh ! bien, j'ose dire que nous ferions

œuvre socialiste en nous mêlant plus intimement à ces

manifestations de la vie économique et de l'activité

sociale que sont les mouvements de consommateurs.

Aimé Piton.



La Définition jiirisprudentielle

du Travailleur

Les jurisconsultes se sont beaucoup préoccupés, ces

dernières années, de déterminer ce qui caractérisait le

contrat de travail ; car ni le Gode civil, ni les lois posté-

rieures n'ont défini le « travailleur», auquel cependant une

situation exceptionnelle était faite. La législation sur les

saisies arrêts, sur les salaires, sur les accidents du tra-

vail, sur les conseils de prud'homme, sur les retraites

ouvrières, en donnant aux salariés certains avantages spé-

ciaux, ont rendu nécessaire cette définition et la jurispru-

dence a été amenée, à défaut de la loi, à préciser ce qu'é-

tait un « travailleur ».

Dans un ouvrage récent (1), M. Martini a recueilli les

résultats de cette jurisprudence et essayé d'en dégager

une formule. Ce sont Içs conclusions de son étude, que je

voudrais, en quelques pages, analyser et discuter.

I

Les arrêts les plus significatifs sont classés par M. Mar-

tini en quatre groupes, selon qu'ils se rapportent à la théo-

rie générale du contrat, aux accidents du travail, à la com-
pétence des conseils de prud'hommes, à la loi sur les

retraites ouArières.

Dès le début du XIX® siècle, on trouve, dans les arrêts

relatifs à l'application de l'article 2101, 4° du Code civil, une

définition du contrat de travail qui annonce déjà la défini-

tion que l'on trouve dans la jusisprudence récente : l'art.

2101, 4° accordait un privilège aux gens de service et l'on

se demandait si l'expression « gens de service » contenait

les « ouvriers ». Les arrêts se décidèrent pour la négative.

Mais ils furent amenés a définir le contrat de salaire ; car

les ouuriers qui réclamaient le bénéfice de l'art. 2101, 4*

alléguaient que le contrat qui les liait à leur patron était

La Notion du Contrai de Travail, par M. Martini. Editions des Juris-

classeurs, 1912.
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de même nature et les rendait aussi dépendants de leurs

patrons. Les arrêts reconnurent l'identité des deux contrats

et la similitude des deux situations ; cependant l'art. 2101,

4» limitait le privilège aux gens de service et cetle consi-

dération l'emporta sur toute autre. Ainsi la caractéristique

du contrat de travail se trouvait dégagée ; il ne dislingue

pas le rapport de dépendance qu'il crée entre le travailleur

et le patron.

C'est cette idée générale qui, plus récemnicul, a dominé

toute la jurisprudence : pour distinguer le contrat de tra-

vail avec participation aux bénéfices et le contrat de so-

ciété, pour appliquer Tart. 519 c. civ. créant un ])rivilège

au profit des commis et ouvriers, pour délimiter le champ

d'application des règles du louage d'ouvrage et des règles

du mandat, les arrêts se sont attachés à ce critérium. Par-

tout oii ils retrouvent entre patrons et ouvriers ou employés

un lien de dépendance, ils ont reconnu l'existence d'un

contrat de travail.

Mais c'est à propos de l'application des lois spéciales,

comme les lois du 9 avril 1898 et du l'2 avril 1906, que ce

principe a été proclamé avec le i)lus de netteté. Dans de

nombreux cas, en effet, il est difficile de distinguer le sala-

rié de l'entrepreneur. Dira-t-on que le salaire est fixé

d'après la durée du travail, tandis que la rémunération de

l'entrepreneur est déterminée d'après l'importance de la

commande ? Non, répondent les arrêts, l'ouvrier à la tâche,

le cocher à la moyenne sont liés par un contrat de travail

et bénéficient de la loi de 1898. Un arrêt de la Chambre des

Requêtes du 23 juin 1903(1) a définitivement fixé sur ce

point la jurisprudence et posé le principe que le mode de

calcul du salaire importe peu : il faut et il suffit pour

qu'il y ait louage de services, c'est-à-dire contrat de tra-

vail, qu'un rapport de subordination soit établi entre l'em-

ployeur et remployé ; l'arrêt dit très nettement, à propos

des cochers payés à la moyenne, « les liens de subordina-

tion qui attachent les cochers à la compagnie font de ceux-

ci ses préposés salariés. »

La même question s'est encore i>osée à propos de l'ap-

(1) s., 1904. 1, 488.
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|)licatioii dos règles relatives à la cominHence des conseils

de prud'hommes. D'après la cour de Cassation, la juridic-

tion de ces tribunaux est limilée aux conleslalions entre

les patrons et ceux ([u'ils emploient (1), et pour distinguer

les oonlestalions de ce genre de toutes les autres, la juris-

prudence sallaciie encore à l'existence entre les deux par-

ties d'un lien de subordination. Ainsi le représentant de

commerce, qui est j^ayé à la commission et qui travaille

pour plusieurs maisons, « n'est subordonné sous aucun rap-

port » aux négociants ou industriels qu'il reju-ésenle.

L'existence dune relation de dépendance est le signe au-

quel les conseils de jirud'hommes se reconnaissent compé-
tents.

C'est encore la môme solution (}ue nous donnent les

jugements récents, que l'application de la loi du 5 avril

1910 sur les retraites ouvrières et paysannes a suscités.

Nous nous contenterons de citer une formule particulière-

ment significative, que M. Martini a trouvée dans un juge-

ment du tribunal civil de St-Etienne du 21 décembre 1911

(2). Il s'agissait des ouvriers passementiers à domicile ; le

iribunal a jugé qu'on ne doit les considérer comme sa-

lariés que si leur situation n'est pas « exclusive du lien de

subordination qui constitue l'élément essentiel du contrat

de louage de services. »

Ainsi les arrêts sont unanimes à reconnaître que le

salarié se reconnaît à l'état de dépendance dans lequel il

se trouve à l'égard de son patron. M. Martini, poursuivant

ses recherches, démontre que la doctrine est sur ce point

en conformité avec la jurisprudence et que l'opinion selon

laquelle le salarié est payé au temps, tandis que l'entre-

preneur est payé aux pièces, est de moins en moins soute-

nue. Le critérium paraît donc infaillible : il n'y a contrat

de travail que quand il y a subordination de celui qui tra-

vaille à celui pour qui le travail est fait.

(1) Cas. civ.. 18 avril 1S93 (S., 1,511. — D.. 1S93, 1.375) ; Cas. req.. 13

déc. 1893. (S.. 18%. L511. — D.. 1894, 1,63). — Cas. civ. 18 oct. 1910 ;S.,

IMI, 1,48).

(?) Gazette du Palais, 10 janvier 1912.
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II

Mais est-il suffisamment précis ? En quoi consiste ce

lien de subordinalion ? Comment doit-on le définir ? Telle

est la question que fait immédiatement surgir la lecture

du livre de M. Martini. L'auteur ne s'est pas appliqué à la

résoudre. Sans doute, on conçoit bien que ce lien de dé-

pendance n'est pas un lien purement patrimonial, et qu'il

diffère en cela du lien qui unit tout débiteur à tout créan-

cier. Mais ce caractère personnel du lien de dépendance

n'est pas nettement indicpié par M. Martini : il résulte seu-

lement du fait que la jurisprudence voit dans l'existence de

ce rapport un crilerium du contrat de travail. C'est à com-

bler cette lacune et à rccberclier une explication de la

jurisprudence que seront consacrées les pages qui vont

suivre.

On pourrait supposer que la subordination de l'ouvrier

au patron est limitée dans son objet : cela semble découler

de la conception individualiste et traditionnelle du contrat

de louage de services. L'ouvrier donne son travail moyen-

nant un salaire déterminé, selon le temps qu'il passera à

l'atelier ou selon le nombre de pièces qu'il fera. Il semble

qu'il doive y avoir correspondance absolue entre l'accom-

plissement du travail et l'obligation du patron à payer le

salaire. Chaque heure de ])résence à l'atelier devrait faire

naître une créance de salaire contre le patron ;
mais, une

fois la dernière heure venue, une fois le salaire payé, les

deux parties devraient être libres l'une à l'égard de l'autre.

La subordination de l'ouvrier au patron serait, dans

cette conception du contrat de louage de services, limitée

au travail : l'ouvrier n'aurait pas la direction économique

de l'entreprise : il serait un simple agent d'exécution. Et

dès lors, privé de toute initiative dans l'accomplissement

de la tâche pour laquelle on le rémunère, il devrait à son

patron obéissance passive. Mais le lien de dépendance

produirait tous ses effets pendant le séjour de l'ouvrier

dans l'atelier : le travailleur s'est engagé à travailler pen-

dant un certain temps pour un certain prix ; le patron uti-

lise comme il l'entend le travail qu'il a ainsi acheté. Mais,
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en dehors du travail, il n'y a plus de subordination de
l'employé à l'égard du patron.

Cette conception est juridiquement fausse: nous allons

montrer, à l'aide des arrêts rendus sur l'application de

l'article l'^80, qu'en réalité l'objet du contrat de travail ne

réside pas dans le travail de l'ouvrier, mais dans sa puis-

sance de travail. Le lien de subordination n'est donc pas

limité à l'exécution passive du travail ordonné ; il s'étend

à tout ce qui peut influer sur la puissance de travail, c'est-

à-dire en somme à la plupart des actes de la vie du tra-

vailleur.

L'article 1780 du Gode civil est relatif à la résilialion du

contrat de louage des services conclu sans détermination

de durée. En principe^, les deux parties sont libres de se

quitter au moment qu'elles choisissent ; le contrat peut

être résilié à toute minute. Cependant, en cas de résilialion

intempestive et contraire aux usages, la partie lésée par la

brusque détermination de l'autre peut agir en dommages et

intérêts. La jurisprudence fait néanmoins exception pour le

cas de Juste renvoi ; lorsque l'un des contractants commet
un manquement grave à la loi du contrat, il brise l'équili-

bre établi par la convention entre les obligations de l'une

et de l'autre partie.

Cet équilibre une fois rompu ne peut plus être rétabli

et il serait désormais illusoire d'obliger l'un des contrac-

tants à persévérer dans l'exécution fidèle de la convention.

La résiliation la plus subite de sa part sera donc légitime

et ne pourra donner lieu à aucune indemnité.

On voit quel parti nous pouvons tirer de l'étude de cette

jurisprudence pour résoudre la question qui nous intéres-

se : il y a, de la part du patron, juste renvoi toutes les fois

que l'ouvrier a commis une faute détruisant l'équilibre du

contrat de travail. Nous allons, par l'examen des arrêts re-

latifs à cette matière, pouvoir déterminer quelles sont les

obligations fondamentales de l'ouvrier et quelle est par

conséquent la nature de ce lien de subordination qui carac-

térise le contrat de travail.

Nous relevons, en premier lieu, des arrêts qui trouvent

dans des fautes commises pendant le travail de justes mo-
tifs de renvoi. Nous pouvons ramener les arrêts de ce pre-
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mier groupe à doux règles essentielles : tantôt le renvoi

sans préavis est justifié par l'incapacité de l'employé, à qui

manquent soit les connaissances techniques, soit rinlelli-

gence, soit l'activité, soit les aptitudes physiques néces-

saires pour l'exécution du travail en vue duquel il a été

embauché (1). On peut dire alors qu'il y a eu méprise sur

les qualités du travailleur ou diminution de sa capacité, et

c'est cette méprise ou celle diminulion qui juslifient la ré-

siliation. Tantôt la capacité technique de l'ouvrier est

à l'abri de toute critique ; mais son indocilité dans le ser-

vice paraît certaine. Cette indocilité rend difficile l'utilisa-

sation de sa puissance de travail : elle suffit pour permettre

la résiliation du contrat (2). Une faute commise pendant la

durée du travail ne légilime le renvoi qu'autant qu'elle tra-

hit une incapacité technique ou une insubordination, en

somme une diminution de la productivité du travailleur.

Le renvoi sans préavis et sans indemnité peut être jus-

tifié par des faits étrangers au travail, quand ces faits éta-

blissent soit qu'il manque à l'employé quelqu'une des qua-

lités nécessaires pour l'accomplissement du travail, soit

qu'il est dépourvu de docilité. L'employé dont la probité

peut être soupçonnée, alors même qu'il n'a pas été con-

damné correctionnellement (3), celui qui met en même
temps ses connaissances commerciales au service de son

patron et au service d'une maison concurrente (4), celui

qui a une attitude sympathique aux ouvriers de son patron

qui se sont mis en grève (5), établissent par leur atlilude

qu'ils ne sont pas doués des qualités suffisantes pour ren-

dre à leur patron les services que celui-ci en attendait.

Cette insuffisance de capacité professionnelle autorise une

résiliation brusque du contrat.

(1) Agen, 7 janvier 1895, S. 1895, 2, 213.

(2) Trib. corn. Toulouse, 9 juin 1899, S., 1900, 2, 21 (refus d'accepter un
service";. Cass. 19 juin 1897, S., 99, 1,33, note Appert (propagande syndi-

caliste à latelier). — Cass. 15 avril 1904, S.. 1, 357 (usage dun sémaphore
contraire au règlement). — Paris, 28 av. 1905, S., 1906, 2, 166 (attitude

d'insubordination).

(3) Rouen, 29 déc. 1894, S., 95, 2, 212. — Cass., 22 juillet 1896, S.. 98

1,72. — Cass., 28 juillet 1896, ibid.

(4) Limoges, 23 novembre 1896, S. 97, 2, 68.

(5) Lyon, 2 août 1895, S.. 98, 2, 6.
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La conclusion de cette rapide recherche est que l'ou-

vrier n'a droit à aucune indcniiiité, lorsque son renvoi est

motivé par une diminution de sa puissance de travail. C'est

donc que l'objet du contrat de louage de services, n'est pas

le travail réalisé, mais le travail virtuel, la [)uissance du

travail de l'ouvrier.

Ainsi s'explique l'existence d'un lien de subordination

entre l'employeur et l'employé. L'ouvrier ne doit j)as seu-

lement fournir à son patron un certain nombre d'heures;

mais il doit mettre à sa disi)Osition pendant un certain

nombre d'heures une certaine puissance de travail. Cette

obligation entraîne l'obligation de maintenir intacte sa

puissance de travail, de ne rien l'aire qui la diminue. Le
premier l'ail qui trahit une diminution de productivité au-

torise le renvoi. En cela consiste le rapport de dé})endance

dont parlent les arrêts.

Par là aussi, le contrat de travail se distingue du con-

trat d'entreprise. L'entrepreneur ne fournit pas à son

client une certaine puissance de travail, mais un travail

réalisé. Il s'engage à procurer un résultat par son travail

ou celui de ses aides, mais non à mettre à la disposition

de son client la puissance de travail nécessaire pour at-

teindre ce résultat.

Si nous voulons chercher la confirmation jurispruden-

lielle de ce princi[)e, nous la trouverons dans ce fait que

l'entrepreneur n'est responsable à l'égard de son client que

du résultat fourni. Il n'a point à rendre compte des pro-

cédés employés. Ainsi l'artiste de café-concert doit être

considéré comme un entrepreneur, parce qu'il peut sur la

scène donner le spectacle qui lui plaît ; il suffit qu'il amuse
pendant un certain temps le public : le résultat seul im-

porte. Si au contraire l'artiste, au lieu de faire son exer-

cice librement, l'accomplit au cours d'une pièce, c'est-à-

dire d'une manière prévue et voulue par le directeur du

théâtre, il cesse d'être entrepreneur et devient employé.

C'est qu'ici le résultat (amuser le public) n'est plus que

chose secondaire : c'est le directeur qui en fait son affaire.

Il ne demande à l'artiste que de faire à un certain moment
certains gestes ou de prononcer certaines paroles (1).

(1) Voyez, Trib. Seine, 20 mai 1911 et 24 mai 1912, in Martini, op. cit., jv
88 et suivantes.
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En somme, remployé est le subordonne de son palron

parce qu'il met à la disposilion de celui-ci sa puissance de

travail ; le patron l'utilise comme il l'entend : la seule obli-

gation de l'ouvrier est d'exécuter les ordres donnés et de

maintenir intacte sa docilité et sa capacité professionnelle
;

son seul droit est d'exiger le salaire convenu. L'entrepre-

neur s'engage au contraire à fournira son client un résultat

déterminé ; il reste maître de ses procédés et n'est responsa-

ble que de la qualité et de la quantité des produits fabri-

qués. Aussi, tandis que l'ouvrier joue un rôle })urement

passif, qui le place dans un état de dépendance personnelle,

lorsqu'il est au travail et même lorsqu'il est hors de son

travail, l'entrepreneur conserve une situation autonome et

ne doit compte à personne de sa conduite.

Paul Ramadier.



GHROmOlJES

LES PARTIS SOCIALISTES

Le XIIP Congrès du « Labour Party »

Lfi Ircizièmo coni,'rès annuel du Labour Parly s'esL tenu à

Londres ]os 29. 30 el 31 janvier derniers. Il réunissait les repré-
senlenls de 1.880.401 membres. Au précédeni congrès, le nombre
des adhérents avait été de 1.539.09?. C'est donc, pendant l'année
191*2, une augmentation de 341.309 nouveaux membres.

Action générale. — Dans le discours qu'il a prononcé à l'ou-

verture du congrès, G. //. Roberls a précisé l'action générale du
parti. Après avoir déclaré que la transformation que poursuit la

classe ouvrière ne saurait être une magique catastrophe qu'il

sulfirait d'attendre bras croisés, il a combattu l'idée que l'af-

franchissement des travailleurs pût être réalisé .sans l'appoint

des luttes parlementaires. « Il y a, dit-il, des partisans de l'action

directe qui désapprouvent le gouvernement représentatif de la

démocratie moderne et qui font soupçonner qu'ils préfèrent la

violence aux discussions et à la raison. Selon mon opinion, on ne
saurait se passer de la politique, ell'Etat parfait viendra unique-
ment des efforts et des actions bien ordonnées et non pas d'une
révolution économique Plus que jamais, la classe ouvrière

comprend qu'elle ne peut grandir qu'en se servant de ses deux
bras, son bras politique et son bras économique ».

Le problème de l'action parlementaire s'est posé de nouveau,
en fin de congrès, à l'occasion d'une proposition du syndicat des
électriciens blâmant les élus « pour leur inactivité ». Défendue
par les partisans d'une politique intransigeante et par les syndi-

calistes anglais dont les conceptions se rapprochent du syndica-

lisme révolutionnaire français, cette proposition a été écartée à

une grosse majorité : l'unanimité moins 14 voix.

Le vole des femmes. — La question du vote des femmes a été

aussi l'occasion d'un grand débat. Trois tendances s'y sont ma-
nifestées. Les uns — et parmi eux les délégués des mineurs —
se déclaraient prêts à accepter toute réforme électorale suscep-
tible d'augmenter le nombre des électeurs, même si les femmes
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n'y élaienl pas comprises ; d'aiilros soulonaienl une molion
invilanl les élus à Taire loul ce qu'ils pourraient pour que les

femmes fussent élecleurs ; d'autres enfin attachaient tant d'im-

porlance à la reconnaissance du droit de vote dos femmes (pi'ils

demandaient (jue le parti repoussât toute réforme éleclorale ne

comportant pas ce droit. C'est cette dernière llièse, soutenue par

Snowden et Keir Hardie, qui l'a emporté. Elle a recueilli les

votes des représentants de 850.000 adhérents, contre 430.000.

L'assurance sociale. — L'examen de la nouvelle loi d'assu-

rance de Lloyd George a occupé assez longuement le congrès.

Le parti avait, par une décision prise dans un congrès antérieur,

rejeté le principe du versement ouvrier. Les dockers deman-
daient «lue cette décision l'ûl confirmée par un nouveau vole. La
citoyenne B. Webb défendit une attitude moins intransigeante.

Elle aurait voulu que les versements ne fussent supprimés que
pour les ouvriers dont le salaire n'atteint pas 25 francs par se-

maine. Elle proposait, par contre, que l'assistance médicale fût

étendue aux femmes cl aux enfants ties ouvriers assurés et qu'on

vi.sàt à exclure des dispositions de la loi l'ingérence dangereuse

des compagnies d'assurances capitalistes. Ces propositions ne
recueillirent que 509.000 voix, tandis que celle des dockers en

recueillait 975.000.

Oiieslions et décisions diverses. — Parmi les décisions de

moindre importance, ou dont le vole n'a pas donné lieu à de

longs débats, signalons :

Une résolution en faveur de la journée de huit heures pour
les ouvriers de l'induslrie cotonnièrc; une demande d'interdiction

de tout travail dans les usines du samedi midi au lundi matin ;

une protestation contre la pratique légale des amendes ; la déci-

sion d'envoyer 5.000 francs aux parli socialiste et aux syndicats

de Serbie et de Bulgarie et l'intention d'en faire autant pour les

organisations ouvrières de Turquie ; enlin l'engagement de laisser

aux syndicats la direction des mouvements économiques, notam-
ment des grèves.

Le XXF Congrès de !'« Independent Labour Partj"^

Réunions préparatoires. Attitude générale du Parti. — Le
XXP Congrès annuel de \'Independent Labour Parti) s'est tenu à

Manchester les 24 et 25 mars dernier. Il a été précédé de deux
importantes manifestations : l'une à propos de l'assurance médi-
cale et de la situation sanitaire des travailleurs, l'autre à propos
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du sulTrage dits femmes. Dans le premier de ces deux meetings
a été adoptée une motion réclamant une sévère réglementation
des bureaux sanitaires, de rigoureuses mesures contre la conta-
gion des maladies épidémiques dans les centres populeux, l'ex-

tension de l'assurance médicale et l'augmenlation du nombre
des médecins chargés de ce service.

Dans le meeting sur le sutïVage des femmes. Keir Hardie a
})laidé la cause de l'égalité civile et politique des sexes. La mo-
tion adoptée déclare « que seule une mesure du gouvernement
en laveur du suffrage des femmes pourrait à l'Iieure actuelle
libérer le premier ministre de ses engagements et que le moyen
le plus efiicace pour y parvenir est de n'admettre aucun mode
de réforme électorale, jusqu'à ce que l'incapacité de la femme
ait été abolie ».

Le Congrès lui-môme a groupé 300 délégués, et ses travaux
ont été présidés par Anderson.

Dans un discours vivement applaudi, le président refait l'his-

toire de VIndependeni Labour Partij et marque fortement son
attitude touchant les questions ouvrières et le militarisme. Il

montre que la grève reste le recours suprême des travailleurs

dans leur lutte contre le patronat. Les réformes esquissées par le

capitalisme en laveur de la classe ouvrière sont à peu près ineffi-

caces et ne servent guère qu'à démontrer la mauvaise volonté
du patronat et des dirigeants. Quant aux formidables dépenses
militaires faites par les nations civilisées, elles donnent à penser
que « le monde est un vaste asile d'aliénés >>.

Le suffrage des femmes. — La question du suflVage des fem-
mes soulève une longue discussion.

Marion combat la tactique violente des suffragettes, qui
exaspèrent et détournent d'elles leurs plus chauds défenseurs.
Snowden propose de voter un blâme au gouvernement au
sujet du suffrage des femmes. Les députés devront exercer sur
le ministre une énergique pression et s'opposer à tout amende-
ment ne contenant pas le droit de vote pour les femmes. Keir
Hardie appuie cette proposition qui est votée par 190 voix contre
105.

^

Cette mesure semble insuffisante à certains congressistes :

Fenn voudrait que les députés du Parti votent systématiquement
contre le ministère et rendent tout travail impossible à la Cham-
bre des Communes jusqu'à ce que le vote des femmes ait été
acquis. Lansburij est du même avis. Anderson combat cette
manière de voir. Le Congrès repousse la proposition de Fenn
par 235 voix contre 1 7.

Le groupe parlementaire. — Covenirg demande que l'Inde-
pendent Labour Parhj s'allie, dans le Parlement, au Labour
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Parly et aux Trade-Unioiis. Les dépuU'îS du Parti se disliiif^uonl

souvent trop peu des libéraux.

Jowet tleinaïuie que le groupe parlemeulairc vole sur les

questions qui lui sont soumises en s'inspiranl uniquement de son
opinion et sans se soucier des conséquences que son vole pour-

rait avoir pour le gouvernemenl. Il cile l'exemple des deux voles

du l'arti sur l'impôt du thé : sous un ministère conservateur, les

députés du Parti votèrent avec les libéraux la réduction de l'im-

pôl, et un peu j)lus tard, sous un minislore libéi-al, ils votèrent

contre cette réduction. Le peuple ne comprend rien à ceslinesses

politiques et à ces préoccupations ministérielles.

Snowden reconnaît que les sulï'rages des élus du Parli ont

été parfois fixés par des considérations étrangères à la question

en discussion ; mais c'est exceptionnel. 11 ne l'aut donc pas en ti-

rer des conclusions trop sévères, et interdire absolument aux dé-

putés les négociations et compromis parlementaires : quand un
gouvernement a promis de sérieuses réformes sociales et qu'on

a le droit de tenir sa promesse pour sincère, ne serait-il pas fou

de le jeter k terre sur une question de détail ? Il faut donc lais-

ser aux députés la liberté de leurs mouvements.
Le Congrès se range à cet avis et rejette les propositions de

Jowet par 150 voix contre 114.

Les armements. — Bruce Glasier défend une motion protes-

tant contre tout accroissement des dé[)enses militaires et toute

idée de service militaire obligatoire. La paix du monde peut être

assurée par l'entente des trois grandes puissances militaires eu-

ropéennes : l'Allemagne, la f^rance et la Grande-Bretagne. Le
Parti doit travailler de toutes ses forces à ce rapprochement né-

cessaire.

Keir Hardie appuie la motion de Bruce Glasier et montre la

nécessité d'une campagne résolue contre les armements. La mo-
tion est votée à l'unanimité.

Ce vole marque la fin du congrès. Le prochain congrès se

tiendra à Bradfort. Dici là, les destinées du Parti seront dirigées

par le conseil national, dont Keir Hardie vient d'être nommé
président.

Le XXVIIP Congères du Parti Ouvrier Belge

Le XXVIIP Congrès du Parli Ouvrier Belge, lenu à la Mai-
son du Peuple de Bruxelles les 23, 24 et 25 mars dernier avait
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une impdi'lanro oxoeplioniiellp à cause de: la décision qu'il avait

à pivudrc louchant la i^rcve i^cufTalc. Il a réuni 1..3.")1 délégués
des i»-ronpos poliliqucs, syndicals, coopératives, dont l'ensemble

conslilue le Parti.

La qrcre rjâiérale. — La grave question est abordée dès la

première joucnée par un discours d'Anseelc. L'orateur défend
la proposition du ('omité national du sulTrage iniiversel : grève
générale à outrance à partir du 14 avril. « Certes, (.lit-il, nous
savons que la grève ne pourra nous donner le sulTrage universel

pendant sa durée et que ce mouvement devra être suivi d'une
action énergique et pressante, et peut-être d'autres grèves. Ce ne
sera cependaJit pas une grève d'épuisement. Nous ne voulons

pas épuiser nos caisses syndicales. Nous voulons garder nos res-

sources pour la lutte contre le patronal. Quand la grève finira-

l-elle ? nous n'en savons rien. Les faits le décideront et les déci-

sions seront prises selon les circonstances; les événements régle-

ront notre tactique. Sera-ce une grève révolutionnaire ? Non, ce

sera une grève calme, pacifique. La grève doit finir comme nous
désirons qu'elle commence. Si, en vingt-quatre heures, plusieurs

centaines de milliers de travailleurs sortent des ateliers et des

usines, il faudra que l'armée prolétarienne rentre au signal avec

le môme esprit de calme et en même temps avec le même esprit

de discipline.

« Pourquoi cette grève générale ? Pour un quadruple but : le

suffrage universel, conserver l'unité dans le prolétariat socialiste

belge, maintenir la confiance de la classe ouvrière en elle-même,

conserver la tactique et l'arme de la grève générale pour les lut-

tes futures. Certes, vive le sulïVage universel 1 Mais aussi et sur-

tout, et par-dessus tout, l'unité du prolétariat et son invincible

discipline contre le capitalisme I Le 14 avril, il n'y aura pas de
Wallons, de Flamands, plusde distinction entre métiers et cor-

porations. L'esprit corporatif va s'eiTacerdevant l'esprit de classe.

Nous ne voulons pas de paix humiliante, pas de défaite sans

combat. Le gouvernement nous a jeté le gant, nous le ramas-
sons : plutôt la défaite que reculer avant le combat ».

Plusieurs délégués de groupements politiques et de fédéra-

tions de métier viennent déclarer que leurs organisations sont

prêtes à la bataille.

Huysmans combat la proposition du Comité national du suf-

frage universel. Il se rallie à l'idée d'une grève limitée ayant va-

leur de démonstration, mais pense que le suffrage universel sor-

tira de la Commission de réforme de la loi électorale que le gou-

vernement se propose d'instituer. « Je crains fort, dit-il aux par-

tisans de la proposition du Comité, que votre tactique ne retarde

la révision. Ma pensée tout entière tient dans une forme concise

et brutale : si vous ne faites pas une grève de démonstration —
et vous voulez faire une grève sans objectif possible suffisant —
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VOUS allez commetLre une erreur qui peut relarder le Iriomjilie

de notre cause qui est eu marche. Nous avons dit noire pensée :

à chacun ses responsabilités «.

Destrëe combat l'opinion de Huysmans et défend la proposi-

tion du Comité. Il n'a pas confiance dans les promesses gouver-

nementales et les travaux de la Commission. « La grève géné-

rale, dit-il, doit imposer à nos gouvernants l'élude de la révision

constitutionnelle. Limiter la grève générale, c'est la rendre im-

puissante et en faire une simple manifestation platonique. Seule

une grève générale sans limitation peut aboutir, et notre élan

brisera la majorité cléricale factieuse qui paralyse la bonne vo-

lonté du chef du cabinet. Comprendre ainsi le mouvement et le

conduire dans cet esprit, c'est assurer le succès du sulTrage uni-

versel ».

Vandcrvclde partage l'opinion de Huysmans ; mais il pense

que la grève est devenue une inéluctable nécessité devant la-

quelle il faut bien s'incliner. « Essayer d'enrayer le mouvement
serait, dit-il, vouloir nager à rebours dans la tempête. La lacti-

que de conciliation que nous préconisions n'était pas de senti-

ment, elle était toule déraison, mais elle ne pouvait prévaloir

que si nous étions tous d'accord pour la proposer à la classe

ouvrière. Il y aurait eu grand peine à la faire triompher car nous

nous trouvions devant la volonté violente, tenace de la classe

ouvrière de s'imposer des semaines de souurances. xMais ce qui,

au fond^ excite le plus à la grève générale, c'est le mauvais vou-

loir du gouvernement et de ceux qui le poussent. On n'a eu

pour nous que railleries et sarcasmes, que paroles de haine

et de provocation. Il est dit que celui qui sème le vent récolte la

tempête. Eh bien ! la tempête est là, tant pis pour les cléricaux.

Les six mois que je viens de passer, continue Vandervelde,

compteront parmi les plus pénibles de ma vie politique. J'ai fait

pendant six mois tout ce qui était humainement et surhumaine-
mentpossible pour parvemr à éviter la grève générale à la classe

ouvrière et au pays. Mes amis ont été aussi loin que moi. Nos
adversaires seuls ont été implacables, inflexibles, ne voulant

rien entendre, rien concéder, rien sauvegarder. Maintenant tout

est fini, et malgré la gravité de l'heure, j'éprouve un soulage-

ment de ne pas avoir à perler la lourde responsabilité de réfré-

ner la colère du prolétariat et de résister à son enlhousiasme.
Nous sommes parmi les vaincus, mais nous demandons qu'après

nous avoir vaincus, vous nous donniez une place à vos côtés

pour nous battre tous ensemble contre l'iniquité conmiise ».

La discussion étant close, leclure est faite de l'ordre du jour
proposé par le Comité du sulïrage universel. En voici le texte :

Le Congrès, considérant que le congrès exlraordinaire du 30
juin 1912 a décidé de recourir à la grève générale au cas où tout
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autre moijcn de faire Iriompher la re'rir.ion conslihilionnelle ne-

rail impuissanl :

Que celle érenlualilé paraistianl sèlre réalisée, le Comilé na-

tional, en sa séance du 12 février, fixa au 11 avril la dale de la

grève générale :

Qu'à rinvilalion des bourgmestres des chefs-lieux du roi/au-

me à VefJ'el de permettre un suprême effort de conciliation, le

Comité, en sa séance du ('> mars, rapporta la précédente décision;

Qu'il ressort des déclarations du chef du gouvernement que
malgré cette décision et après avoir autorisé les bourgmestres à
donner aux représentants du parti ouvrier l'espérance du con-

traire, il fie refuse à mettre à l'élude le problème révisionniste ;

Que dans ces conditions, on se trouve reporté dans la situation

précédant le 6 mars ; qu'il convient néanmoins de noter les pro-

grès immenses que la cause révisionniste a faits dans ces derniers

temps dans l'opinion publique ; que M. de Brocqueville lui-même

est forcé de confesser que certains membres de la droite n'g sont

plus hostiles ;

Que ces progrès sont dus à l'action inlassable du Parti ouvrier

et ne seront poursuivis que si cette action continue à se manifester

avec discipline et fermeté ;

Qu'à l'heure actuelle aucun autre mode d'action que la grève

générale n'est proposé et qu'il g a lieu de maintenir intégralement

les décisions des 30 Juin 1912 et 12 février 1913 ;

Dénonce à l'opinion publique l'attitude intransigeante du gou-

vernement obligeant la classe ouvrière à la grève générale ;

Déclare qu'il eût ratifié la décision du Comité national si le

gouvernement avait fait le geste de pacification qu'il avait laissé

espérer aux bourgmestres, mais qu'en présence du refus de mettre

à l'élude le problème électoral en son entier — refus improvisé du
gouvernement par une minorité en révolte contre le sentiment na-

tional — // importe d'assurer par une action énergique la fidélité

du parti ouvrier au suffrage universel ;

En conséquence, décide la grève générale pour le 14 avril ;

Déclare que cette manifestation en vue du respect de la vo-

lonté nationale, doit rester légale et pacifique et désavoue d'avan-

ce toute tentative pour lui donner un autre caractère ;

Décide enfin qu'il appartiendra à un congrès extraordinaire

du parti ouvrier de statuer sur la reprise du travail.

Cet ordre du jour est volé par lo Congrès à runaniniilé —
moins une quinzaine de voix — de ses 1300 délégués.

Les Assurances sociales. — Un projet gouvernemental d'assu-

rances sociales contre l'invalidité prématurée et la vieillesse va

être discuté par le Parlement. Le Parti Ouvrier Belge lui oppo-

sera son propre projet. Il s'agit d'en discuter les bases.

Hugsmans, chargé du rapport sur. la question, critique les
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disposilions du projet du ,i?ouvonioniont. Il lour reprocha siiriout

de rogrellahlos lacunes: tous les risques n'y sont pas prévus,

tous les ouvriers — et notamment les ouvriers h domicile et les

ouviiers as^ricoles — n'en bénéficieraient pas.

Mais une discussion ulile semble prématurée. Il est décidé

qu'un (•on£2:rès spécial, qui se réunira dans deux ou trois mois,

aura pour mission de discuter sous lous ses aspects celle impor-

tante question et de prendre des décisions motivées et défini-

tives. L'ordre du jour suivant, proposé par Vandcrsmissen, est

adopté à l'unanimité :

Le Congrès donne mondât à la Commission instiluée par le

Conseil général de poursuivre cette étude et d'élaborer un rapport

romplet :

1° Sur rensemble du problème des assurances sociales;

2° Sur les mesures à prendre par les organisations ouvrières

afin de retirer de la nouvelle loi dont le gouvernement a fait le

dépôt, le maximum d'avantages pjossibles.

Ces rapports seraient communiqués pour avis à l'Union Natio-

nale des Mutualités socialistes et aux Commissions syndicales et

discutés ensuite devant un nouveau Conseil du Parti.

Le Congrès prend fin sur ce vole. Avant de lever la dernière

séance, le président, de Brouckère, indique en quelques paroles

vigoureuses la grande portée des décisions qui viennent d'être

prises.

« Le magnifique Congi'ès de 1913 a été, dil-il, le reflet fidèle

de l'activité ])ermanenle du grand Parli ouvrier. La lutte à ou-

trance pour le suOVage vniiversel a été volée non pas à une majo-
rité écrasante, car elle n'a écrasé personne, mais plutôt émou-
vante. A tous maintenant, rentrés chez vous, de vous mettre à
l'œuvre et de mener la campagne avec ardeur et enthousiasme,
avec une touchante et puissante unanimité. La grève sera géné-
rale, elle sera disciplinée et calme, pour imposer le respect de
la volonté populaire ; elle sera digne de rinlernalionale et digne
<lu prolétariat ».
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Le Congrès de Brest

X* CONGRES DU PARTI SOCIALISTIÎ

[Seclion française de ilnlernalionale Ouvrière)

Ce devait êlre un grand Congres et c'a été un Congrès fort

médiocre. On devait y débattre la grave question de l'action

générale du parti, y étudier le problème agraire et celui des

monopoles d'Etat et des régies municipales, y préciser les rap-

ports du parti avec les organisations syndicales et coopératives.

Mais les circonstances politiques n'ont pas permis d'aborder ce
vaste programme. Les députés étaient obligés de rester à Paris

au moment où le ministère Barthou se présentait devant les

Chambres et où l'on pouvait craindre qu'il ne tentât d'enlever un
vote de surprise sur la grave question du service de trois ans. Il

était difficile — en l'absence des députés, parmi lesquels se

trouvent la plupart des représentants les plus autorisés des
diverses conceptions socialistes de l'heure présente — d'instituer

un ample débat sur les questions porlées à l'ordre du jour. L'or-

ganisme central du Parti aurait sans doute pu ajourner le

Congrès à une date ultérieure ; il n'y avait pas pensé ou n'avait

pas osé le faire. Aussi quand les 198 délégués des fédérations

(2.700 mandats) se sont trouvés réunis dans la salle des fêtes du
musée de Brest, le 2.3 mars dernier, ils n'ont eu pour toute

pâture que le règlement de quelques querelles intérieures et le

vote d'une motion unanime contre la loi de trois ans. On ne pou-
vait songer, après cette amputation de l'ordre du jour, à faire

durer le Congrès toute une semaine, comme c'était le projet

primitif : deux journées — le 23 et le 24 — ont largement
suffi.

Première Journée

Séance du malin. — Le maire socialiste de Brest, Masson^
ouvre le congrès en souhaitant la bienvenue aux délégués. Après
le règlement des habituelles questions de la publicité des dé-

bats, du compte-rendu sténographique, de la nomination des

commissions de conflits et de vérification des mandats, de la

présidence des séances et du secrétariat du congi-és, Vaillant
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tlemaiule au Coni^rès d'écarlf r do l'ordre du jour la dis<;ussion de
Taction géiiL'ralc du Parti : le temps n'est pas aux discussions

théoriques, mais aux mol ions de combat. Coinpère-Morcl appuie
la proposition de Vaillant. Elle est adoptée après une discussion

assez confuse et parfois violente.

Séance de iaprcs-midi. — Cette séance s'ouvre sur un dis-

cours du député au U nc!ista<^, M Ak^nhahr, délégué de !a social-

démocratie d'Allemagne.

« Si, dit-il, nous souhaitons aux Congrès des socialistes des
diflerenls pays le plus grand succès, ce n"esl, pas seuienu^nt par
jiolilesse, c'est par intérêt, par intérêt même. Les j)rogrès du
mouvement socialiste dans les divers pays signilicnt, en effet,

les progrès du socialisme tout entier.

« On manifeste souvent à l'étranger une admiration amicale
à l'égard des grandes institutions de la social-démocratie alle-

mande, de ses millions en caisse, de ses millions d'électeurs et

d'adhérents. Mais au fond, ce n'est pas notre mérite personnel,

ce sont les conditions politiques, ce sont nos adversaires qui
nous ont portés à créer nos organisations formidables. Si on
nous demande ce que nous ])onvons faire avec nos grandes orga-
nisations, nous répondrons : pas plus que les autres sections de
l'Internai ionale, car en même temps «jue notre force augmentent
les résistances. Il est vrai que les éléments vraiment progressis-

tes viennent à- nous, mais nous A'oyons en môme temps que tous

nos adversaires partout s'organisent et se concentrent contre
nous toujours davantage. Aussi bien sur le terrain social que sur

le terrain politique, nous ilevons, par exemple, nous occuper
aujourd'hui en Allemagne de la même question des armements
qui vous occupe également.

« En 1887, le Centre et les libéraux ont voté contre les arme-
ments ; en 1893, il en a été de môme. Mais depuis, c'est unique-
ment le Parti socialiste qui mène sans cesse et sans trêve la lutte

la j)lus énergique contre tous les armements. Il va sans dire que
les socialistes travaillent contre le militarisme, étant donné que
le militarisme empêche le développement de la politique sociale

et qu'il forme un danger permanent pour la paix du monde. Les
conséquences économiques ne sont d'ailleurs pas pour nous les

choses essentielles d'où émane notre action contre le militarisme
et contre tous les armements; c'est surtout, et avant tout, notre
volonté de faire tout notre possible pour maintenir la paix entre
les différents peuples.

>< Nous ne croyons pas qu'il y ait un peuple au monde qui ait

vraiment l'intention, comme on le dit souvent {»our nous en Al-
lemagne, de tenter l'invasion de votre pays. Xous savons que la

masse des peuples, même en dehors du prolétariat, est profon-
dément pacifique et c'est pour cela que nous, socialistes alle-

mands, nous lutterons, demain comme hier, de toute notre éner-
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gie conlro lo mililarismc ol (jiie nous volerons toujours ronire

tous les projcls d'arinoniiMil. : les aflirnialions f'onlraii-(\s sont des

mensonges Coi-rnidahles. Noire devise élait et, restera : conlri'

toute réaction, contre les urmemenls, pour le bien tlu inonde ».

Après (pielipies mois par lesquels Duhreuil/i remercie l'ora-

\ouv allemand et marque l'inqiortance de ?es déclarations, le

Coupures passe à Tcxamen des ra[>ports du secrétariat, de la tré-

sorerie, de la librairie du Parti el de la commission de contrôle.

De la discussion longue, confuse el passioimée <pii .se j)roduil

alors, nous retiendrons seulemenl que le Congrès décide de

nommer une commissioïi de cinq mend)res chargée d'étudier la

réorganisation de Tadminislration du Parti el de soumelire un
rapporl à un Conseil national ayant pouvoir de Congrès. La
séance esl levée après confirmation de la décision fédérale ex-

<îluanl le député Emile t'aure el lecture d'une sentence de Pres-

sensé sur les conflits du « Grand Air ».

Scance du soir. — Après que Vaillant cul rendu compte de

son mandat au Congrès international, le Congrès liquide la

<piestion du « Crand Air », approuve le rapporl de Brackc sur

r//i/man//c' et entend le résumé que fait //«6cv7-/?o«£(e/' de son
rapporl sur l'activité du groupe parlementaire. Quelqu'un parle

du vole, par le député Basly, de l'article 12 de la loi des retrai-

tes ; mais le Congrès décide de ne pas entrer dans la discussion

de celle question : l'intéressé est absent.

Seconde Journée

Séance du malin. — Après avoir pris quelques décisions

dimporlance secondaire (prolongation des pouvoirs de la Com-
mission adminislralive permanente, approbation du rapport de
la Commission de vérificalion des mandats) el avoir exprimé sa

solidarité avec les socialistes belges qui viennent de décider la

grève générale pour le 14 avril, le Congrès aborde la question

du service militaire de trois ans.

Compère-Morel propose el commenle brièvement la motion
suivante :

Le 10" congres de la Seclion française de l'Inlcrnalionale ou-

vrière,

Conslalant que le développement des armements et le vote de

la loi de trois ans seraient considérés par la nation et le monde
comme une preuve évidente et caractéristique d'une politique na-

tionaliste et chauvine
;

Considérant que le seul moyen d'assurer la défense nationale

^sl d'instaurer les milices par l'armement général du peuple et

^ue, si la diminution du service militaire est un pas dans cette
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voie, foui pralomjcmenl du séjour des jeunes soldais à lu caserne

en esl la nér/alion ;

Considérant que les charges provoquées par la paix armée,

dan(/ereuseS pour les j)euples, sonl morlelles pour la vie écono-

mique et sociale des nations et ne jteuvent diminuer qu'autant

que l'arbitrage développé et consolidé réglera tous les différends

internationaux dont la disparition est subordonnée à la dispari-

tion du régime capitaliste lui-même ;

Considérant que deux grands peuples comme VAllemagne et

la France peuvent donner le signal du désarmement parallèle et

simultané par une entente et un accord loi/alemenl et publiquement

affirmés ;

Se félicite de Vaction commune des partis socialistes français

et allemand, et se solidarise pleinement avec les socialistes alsa-

ciens-lorrains qui, traduisant les vœux de la population entière

d'Alsace-Lorraine, ont affirmé ne vouloir à aucun prix d'une

revanche qui mettrait l'Allemagne et la France aux prises
;

Donne mandat au groupe socialiste parlementaire et à la com-

mission administrative permanente de mener, dans le Parlement

et dans le pays, l'action la plus énergique et la plus résolue pour
Vententc franco-allemande, l'arbitrage international, les milices

nationales et contre la loi de trois ans.

Vaillant défend celte motion. « C/esl, dil-il un véritable plan

de combat qni doit sortir du congrès et la motion contient ce

plan. La loi de trois ans est le plus beau terrain de combat
qu'ait jamais eu le Parti socialiste. Il ne s'agit pas de combattre

seulement par la phrase ; il faut que les Fédérations elles-mêmes,

partout où il y aura un homme qui aura voté la loi infâme, por-

tent la lutle sans trêve ni merci. Nous ferons ainsi œuvre so-

cialiste et républicaine et serons sur le vrai chemin du progrès. »

Mais il ne suffira pas de repousser le projet gouvernemenlal ac-

tuel ; il faudra aussi substituer une autre politique à celle que
suivent, avec une impéritie coupable, les hommes au pouvoir.

L'orateur montre quel triste rôle l'alliance russe a fait jouer à la

France ; il dit les bienfaits d'une entente franco-allemande, dé-

nonce la politique coloniale et expose la conception des milices

nationales. Il termine son discours en déclarant que si la loi de

trois ans est votée, tous les socialistes devront se dresser contre

tous ceux qui se seront rendus coupables d'une aussi grave faute,

//erre pense rjue la question de l'Alsace-Lorraine est la cause

principale de la difficile situation internationale actuelle et de

la recrudescence des armements. Or, les Alsaciens-Lorrains ont

récemment déclaré qu'ils ne demandent pas à devenir Français,

mais à obtenir l'autonomie complète dans l'Etat allemand.

L'orateur estime donc qn'il y a lieu pour les élus de déposer une
proposition de rapprochement franco-allemand sur les bases

suivantes : la France renonce à la revanche et l'Allemagne donne
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aux Alsaciens-Lorrains raulononiie républicaine qu'ils récla-

ment. Ces fantaisies trouvent un accueil assez froid.

Mistral n'a pas de peine t\ en montrer le peu d'opportunité.

Séance de raprès-mi<U. — Après avoir décidé sa prochaine

clôture, le Congrès reprend la discussion de la question du ser-

vice de trois ans.

Pressensé vient défendre la motion proposée par Compère-

Morel. Il répond d'abord à Hervé. « Nous sommes, dit-il, pro-

fondément heureux que l'Alsace mette maintenant son idéal

dans son autonomie, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient

d'imposer son autonomie. Nous risquerions de faire dévier la

campagne (jue nous menons contre les armements, en travail-

lant aux idées de revanche des nationalistes. D'autre part,

admettriez-vous que l'Allemagne (entât de nous imposer un

régime quelconque pour le Maroc, par exemple ? Xous engager

dans la voie diplomatique dont parlait ce matin le citoyen Hervé,

serait nous exposer à un refus qui nous placerait dans une situa-

tion diminuée ».

Entiant ensuite dans le vif du débat, l'orateur condamne la

politique dauguienlation des armemenls. « Cette politique, dit-

il, n'est acceptée de la masse que grâce à la grande presse qui

déforme l'esprit public dans l'intérêt de spéculateurs misérables.

Mais la France ne voudra pas être gouvernée par les vagisse-

ments des crèches et les plébiscites des potaches. La vérité, la

voici : l'Allemagne, née de Sadowa et de Sedan, est le seul grand

empire militaire qui soit resté 42 ans sans tirer Tépée du four-

reau ; cela montre historiquement ce qu'il y a de factice dans les

inquiétudes manifestées actuellement.

« La nouvelle loi militaire de l'Allemagne est la conséquence

de la guerre des Balkans ; il élait logique et naturel que ce pays

se préoccupât des conséquences de la guerre d'Orient. Nous

pouvons du reste suggérer quelques précautions suffisantes pour

parer à ce qu'il pourrait y avoir de réel dans les inquiétudes des

nationalistes. Rétablir le service de trois ans serait imbécile ;

cette mesure ne donnerait pas les éléments suffisants de résis-

tance. 11 faudrait augmenter encore la duréedu service militaire.

La France finirait par être perpétuellement encasernée ; elle

cesserait d'exister économiquement, intellectuellement et mora-

lement.

« C'est le remède proposé par le Conseil supérieurde la guerre,

et je suis fort peu disposé à faire un acte de foi en l'infaillibilité

de MM. les généraux du Conseil supérieur de la guerre. On nous

propose d'arracher les jeunes gens à leur famille pendant une

année supplémentaire, pour avoir 30.0LK) hommes de plus sous

les armes. Oui vient dire cela? Les hommes qui n'ont pas le

droit de critiquer la loi de deux ans, parce qu'ils l'ont délibéré-

ment sabotée ; des hommes qui ont envoyé 80.000 soldats pour
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conqiKM-ir le Maroc et qui seroul hienlol oliliQ:(''s (rtMeveree nom-
bre à 120. CKX) ; des hommes comme M. Etienne, dont l'appari-

tion au pouvoir est toujours l'indice qu'une demande de crédits

est imminente ».

L'orateur analyse ensuite la politique européenne de ces der-

nières années et dit sa confiance en une institution d'arhiîraj^e

entre les nations. Il montre ensuite la portée du projet de loi des

trois ans : non seulement, la classe ouvrière supporterait les plus

lourdes charges et la production nationale serait profondément
atteinte, mais les institutions républicaines seraient en danger

de voir se détourner d'elles la démocratie égarée « Or, il ne faut

pas que la démocratie perde de vue que la République, si bas

qu'elle soit tombée, est encore le seul régime qui stsit digne

d'elle ».

Le Congrès acclame l'orateur et vote à l'unanTmilé la motion
Compère-^Iorel.

Il entend le rapporteur de la commission des conflits, enre-

gistre les conclusions d'un intéressant rapport de Poli sxiv le pro-

jet d'une jMaison du Peuple, vote une motion en faveur de l'am-

nistie, une protestation contre l'incarcération de Jouhaux et,

après une intervention vigoureuse de Lafonl, décide qu'un con-

grès extraordinaire, réuni avant la fin de l'année, discutera, sans

voler, de l'action générale du Parti.

La clôture est ensuite prononcée.

Nous avons volontairement passé sous silence, dans ce bref

compte rendu du congrès de Brest, les trop nombreuses scènes

de désordre dues à des rivalités de personnes, à des jalousies k

peine dissimulées. Elles ont du moins montré la nécessité de re-

chercher une meilleure organisation intérieure du Parti. Si la

Commission chargée de cette besogne aboutit à de bons résul-

tats, le médiocre congrès de Brest aura servi à quelque chose.

Sans grandeur, il n'aura pas été sans utilité.

J.-B. Séverac.
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ItES IDÉES ET liES pfllTS

Sur la Crise Syndicaliste

Après les aiiicles de Gri/fuelhes el de Merrheim, que nous avons

reproduils dans noire dernier numéro sous la rubrique Controverses

syndicnlisles, raid encore, sur les mêmes queslions, un important

article de Raoul Lenoir ])ublié dans le numéro de février de /"Union

des IMtHaux, sous le lilre Malaise persistant :

Les responsabilités sont pesantes pour la période syndicale

de ces dix dernières années qui aboutit à la chaotique impuis-

sance, à la violente collision j)oii des itlées, mais des haines

infatuées, des ])rétentions vaniteuses.

On peut s'eh'orcer de voiler le mal sous une sérénité apparente,

on ne parvient qu'à encourager ses causes et à consentir une

complicité passive aux éléments d'erreurs, de méfiance et de

désagrégation.

Depuis de longues années, les militants clairvoyants sup-

putent, avec une confiance toujours déçue, révanouissemenl

prochain des courants dissociateurs qui se renouvellent avec

intensité en raison même de leur éphémérité.

Le syndicalisme ballotté, étriqué, comprimé en des formules

vagues et sectaires perd chaque jour sa naturelle physionomie

en se grimant pour se donner allure de matamore impuissant et

trop souvent ridicule.

Le mal est partout à la fois. II est dans la ver.satilité, dans la

puérilité, dans l'aveugle négation des réalités. 11 est dans le

formidable bouillonnement des incohérences, desquelles ne

s'échappe avec précision que le dénigrement systématique,

alimenté souvent par la convoitise, la déception et la rancœur.

La solidarité, qui devrait être le ciment et le principal moteur

des énergies individuelles, est considérée par beaucoup comme
une fonction secondaire de l'organisation et ne joue tpie dans

des cas accidentels et anormaux.

Par l'etîroyable confusion de la politique électorale et du par-

lementarisme décevant avec le Socialisme libérateur, on jette

sur l'idéal engendreur d'enthousiasme, d'abnégation, un voile de

doute, de suspicion, de découragement.

«( Pas de politique dans le Syndicat » est devenu, par une dis-

solvante exagération, une formule rétrograde, plus inflexible

devant l'idée moderne que devant les croyances ineptes et humi-

liantes du passé.

Dans son sein, le syndicalisme recèle des éléments qui subor-
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tlonneuL leur énorgio à la rninpagne anlimaconnicjiic, on voiiu

(Je lautonoinie syndicale. D'aulres, qui invo(juonL rauLonoinie

syndicale avec la même foiro cl le même sectarisme et adhèrent

cependant aux loges en invo<juaut la liberté individuelle. Pro-

blèmes insolubles, si on tient compte de la lutte de classes, base

de notre action et de notre but, et de la tolérance religieuse et

politique affirmée par le syndicalisme.

Si nous examinons la vie intime des syndicats, on y découvre

une atmosphère bien pénible è respirer.

Inertie niéthodi([ue des uns, aHirmalion violente et théorique

des autres, deux forces qui se ruent, qui s'absorbent, qui s'épui-

sent en un jeu de mots, en une avalanche de formules, qui

séparément aboutiraient au néant, mais qui, se heurtant, susci-

tent la division, la haine cl paralysent toute action, toute solida-

rité, toute amélioration collective.

Le mot « révolutionnaire » est ostensiblement usité par les

uns comme un passeport infaillible devant lequel s'inclinent

leurs partisans, sans s'inquiéter ni de l'opportunité ni des cir-

constances.

La Révolution, chacun la voit sous un jour qui lui est propre.

On la fait en quelques phrases violentes, parfois grossières ; les

camarades applaudissent et on recommence, non pour la valeur

de l'argumentation, mais pour le succès qu'elle provoque.

Le fonctionnarisme est, lui aussi, un terrain bien approprié

aux campagnes les plus perfides.

L'histoire sociale est encombrée de félonies, de trahison. Les
peuples rebelles à Taclion ont toujours confié leurs destinées et

leurs espérances à des hommes qui les ravissaient de promesses
cl ne les réalisaient jamais.

Le syndicalisme n'a rien dans ses organes de comparable ni

d'approchant. L'individu y conserve constamment son pouvoir
de contrôle et de direction. La vie du syndicat dépend toujours

exclusivement des adhérents ; eux seuls constituent sa vie, son

influence, son orientation et son action.

Pourtant, le syndicalisme hérite largement de la méfiance
engendrée par les siècles échus. La méfiance qui est devenue
atavique est facilement exploitable. Nombreux sont ceux qui s'y

livrent ; réacteurs et poliliciens, exploiteurs et syndiqués diri-

gent souvent contre les organisations ouvrières les mêmes criti-

ques, les mêmes calomnies, les mômes perfidies.

Il en résulte un discrédit qui enveloppe et qui confond, aux
yeux de la masse, tous les organismes d'idées, d'action et d'ave-

nir et qui les rejette et les maintient dans l'expeclalive dédai-

neuse et rétrograde.

La défense des intérêts professionnels rencontre les adversai-

res de principe, qui disqualifient systématiquement tout ellort eu
vue d'avantages immédiats. A la faveur d'une telle théorie de
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négalioi), bon iu)iiil)rc d'inconscienls juslilioiiL leur laiblessc,

lorsque ce n'est leur lAchelé.

Le syndicalisme, pour devenir p^rand, influent el redoutable,

ne doit unir des individus (jue ce (ju'ils oui de bon, de ^ci\é-

reux : senlinienl. solidarib', esi)érances en une socicic d'iiarino-

nie el, d'ccjuilé. Ses jirincipes ne peuvent s'accorder avec i'ap[)é-

!il \il, avec l'absence de scrupule, avec les combinaisons immo-
rales et malhoimftles.

El ce (jni est profondément reii^i-el table, c'est que ces senti-

ments louables existent dans l'ori^anisalion, mais que, par un
etlacement désaslieux. ils se laissent paisiblement élonlTer par

des voix dont l'écho tapai^eur dénature leur pensée et leur in-

tention.

Réaj-vir, c'est l'œuvre la plus impérieuse qui s'impose aujour-

d'hui. Le découragement a déjà conquis trop de militants.

La classe ouvrière a besoin de toutes ses forces, elle a sur-

tout besoin d'une mutuelle confiance. Ses militants doivent avoir

le courage à la hauteur de leur mission. Ils doivent savoir résis-

ter aux exigences imprévoyantes des foules. Les flatter aujour-

<l'hui, leur communiquer l'impression de leur suffisance, leur

laisser croire qu'elles sont aptes aux missions les plus élevées et

les plus délicates, c'est commettre un crime contre leurs plus

légitimes intérêts, c'est retarder le perfectionnement indispensa-

ble de leur mentalité et de leur jugemeid, c'est faire œuvre de
basse démagogie, de ilagorneurs intéressés.

Le mouvement syndical est aux prises avec ces lourdes diffi-

cultés. Les divisions, l'incohérence, le gaspillage d'énergie

sont les résultats d'une période qui ne serait pas sans valeur si

l'expérience pouvait servir à tous.

Les uns se sont trop complu dans les cimes brumeuses ; les

autres, cramponnés à la routine, n'ont pas voulu franchir le che-

min utile.

Aujourd'hui, la réaction économique et politique se découvre.

Le patronat a conquis, à la faveur des divisions el des théories

trop exclusivement abstraites, des avantages aussi considérables

qu'humiliants.

fleures supplémentaires, repos hebdomadaire, délai-congé,

constitution de fiches d'embauchage, tout fut arraché,- contesté,

imposé.

Tournons-nous vers nos véritables ennemis, apprenons à re-

lever et à soutenir ceux qui tombent à nos côtés, relevons la foi,

chassons le scepticisme qui ravage nos rangs el développe le plus

dangereux égoïsme. Ayons un idéal pour guide, mais n'oublions

pas que la vie est faite d'exigences impérieuses et que la pensée
est toujours asservie lorsque le corps n'est pas libéré des préoc-

cupations matérielles.

Autour du syndicalisme, comme de toute agglomération hu-
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maine, se profilent les exploileurs de principe, qui endossent

tour ;\ tour les conccplions les plus contradictoires, chevaliers

du tintamarre, de la surenchère. Ils s'usent vile, mais ils se suc-

cèdent et leur évanouissement est toujours marque par un peu
plus de déception et de découragement.

L'énergie qui apparaît le résultat d'un « système » et qui se ca-

ractérise par le ressassement de sempilernelles formules relève

tout bonnement du domaine <le la comédie.

C'est celte énergie de surface qui domine trop en ce moment.
C'est le verbe qui joue un rôle de premier plan ; on se grise

d'une ardeur factice ; on anesthésie ses haines et ses souffrances

par des visions vaniteuses de destruction : on voit la Révolution

contenue dans une solution au picrate et, en raison de la simpli-

cité du moyen, on refuse le moindre effort pour sa propre libé-

ration. ^

On continue à donner vie, santé et dignité aux puissants qui

perfectionnent leurs moyens de domination et d'asservissement.

La stagnation des effectifs syndicaux est un symptôme grave,

si nous ne savons pas en discerner les causes et en imposer cou-
rageusement le remède.

Raoul L^:^0IR.

Les Partis socialistes et les Syndicats ouvriers

contre le Militarisme

La classe ouvrière — par Vorgane des partis socialistes et des
syndicats — a dit sa ferme volonté de résister vigoureusement
aux projets militaires des gouvernements français et allemand.
Les plus importants des documents par lesquels elle a jusqu'ici

marqué ses intentions sont :

La résolution de la Commission administrative permanente
du Parti socialiste de France {18 février) ;

Le manifeste du Comité de la Confédération générale du
Travail de France [26 février) ;

Le manifeste de la Démocratie socialiste d'Allemagne et du
Parti socialiste de France (1" mars).

I

RÉSOLUTION DÉ LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE

Des bruits menaçants circulent. Alors que le sang coule à
nouveau dans les Balkans et que les rivalités roumano-bulgare
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cl russo-aulrichiciinc peuvonl amener d'une minute h Taulre des
complications qui dôcliaîneraicnt la guerre universelle, les gou-
vernements «les grandes nations européennes s'eflbrcenl à l'envi

de développer leur imissance d'agression. El soudain voilà que
les projets conçjus dans l'ombre nous sont dévoilés. A côté de
rAulriche et de la Russie qui ne consentent pas à démobiliser,

c'est l'Allemagne qni porte de 650 à 850 mille hommes les effec-

tifs de son armée active ; cest le gouvernement iran<}ais qui

annonce le dépôt de propositions tendant à accroître considéra-

blement les charges militaires de notre pays. Des aliments

nouveaux sont ainsi portés incessamment au brasier de la guerre

par des mains complices ou imbéciles.

Nous savons ici que nos camarades d'Allemagne feront tout

ce qui dépendra d'eux pour enrayer la folie chauvine de leurs

dirigeants, lis répéteront ce (ju'ils n'ont cessé de dire : « Pour le

militarisme, pas un homme, pas un sou. »

A nous aussi, socialistes de France, de faire en ces circons-

tances critiques tout notre devoir.

Nos élus s'opposeront à la Chambre, de toute leur vigueur, au
vote des crédits militaires extraordinaires qui vont être réclamés.

Ils ne consentiront pas que 500 millions, venant s'ajouter aux
1.500 millions annuels du budget de la guerre et de la marine,

soient prélevés en surplus sur le travail national pour forger de

nouvelles armes pour le carnage.

Mais là ne doit pas s'arrêter notre protestation. Ce n'est pas

seulement l'argent des travailleurs que notre classe capitaliste

alTolée ou provocatrice se prépare à réclamer, c'est leur chair.

Sous la poussée de la démocratie grandissante, elle avait con-

senti à réduire de trois à deux ans la durée du service militaire.

A cette heure elle menace et ses gouvernants nous menacent de

restaurer pour toutes les armes le service de trois ans.

Quelle folie ! Jamais la France ne pourra, en raison de la

faiblesse de sa natalité, mettre sur pied une armée de caserne

égale en nombre à l'armée de caserne de ses voisins de l'Est.

Sur ce terrain, elle est fatalement dépassée et majorisée.

Que faut-il donc faire? Si nos classes dirigeantes sont vrai-

ment conscientes de l'intérêt national, elles renonceront à un
système militaire condamné, et par le système des milices, arme-

ment général du peuple, elles doteront notre pays d'une force

défensive qui le rendra inattaquable et assurera contre toutes les

convoitises sa sécurité et sa liberté.

C'est cette solution que notre Parti a préconisée déjà, d'ac-

cord avec toute Tlnternationale socialiste. C'est cette solution

que notre Parti opposera aux solutions misérables des partis

bourgeois et de leur gouvernement.

La Commission administrative permanente compte sur toutes

les Fédérations, sur tous les groupements du Parti pour entre-
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prendre une vaste campagne en ce sens. Elle comple sur eux
pour entraîner à leur suite tous les travailleurs cl(^s villes et des
campagnes à lutter contre la paix armée, comme ils ont lullé

contre la guerre.

II

MAMFESTK DE LA CONFÉDÉlîATlON GK.NÉnALK DU THAVAII.

La réaction militariste réclame le retour au service militaire

de trois ans.

Le pi'élexte invoqué est l'augmentation des elTectifs mili-

taires résolue par l'Empire allemand.

Celui-ci, à son tour, invoque le réveil chauvin tenté par nos
tiirigeants.

Les gouvernements des deux pays veulent accroître le nom-
bre des travailleurs encasernés, augmenter les charges militaires

qui pèsent si lourdement sur la classe ouvrière.

Dans quel but ?

Dans l'esprit des dirigeants des deux pays, la menace ne doit-

elle pas être suivie d'un conflit guerrier ?

N'est-ce pas pour le rendre inévitable que, de chaque côté de
la frontière, se multiplient les excitations chauvines et militaris-

tes ?

Cette dualité meurtrière pour le Prolétariat ne peut cesser

que par le rapprochement entre les deux peuples.

Déjà le Secrétariat ouvrier international a commencé cette

œuvre. Poursuivons la réalisation complète de cette union néces-

saire, en nous opposant au retour du service de trois ans, en
combattant vigoureusement les nouvelles charges militaires.

N'oublions pas que c'est dans la Paix que le mouvement
syndical peut prospérer et grandir

;
que c'est dans la Paix que la

classe ouvrière peut poursuivre son œuvre d'émancipation.

Dans les circonstances présentes, c'est le devoir de la Confé-
dération générale du Travail d'attirer l'attention de ses organi-

sations sur les graves questions posées.

Elle compte sur chacune d'elles pour mener à bien la

campagne de protestation rendue nécessaire par les menaces des
réacteurs.

Elle fait appel à la vigilance de tous les travailleurs qui ne
voudront pas que se réalisent de nouvelles mesures militaires,

plus particulièrement dirigées contre le prolétariat.

Nulle organisation, nul prolétaire ne peuvent rester inaclifs,

sans encourir de graves responsabilités.

L'inaction, ce serait permettre l'exécution d'un programme
dont l'aboutissement est la guerre.

Préparons-nous à participera toute agitation, afin de mon-
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trer que la classe ouvrière cl paysanne esl lioslile au service de
trois ans cl aux dépenses guerrières qui l'accompagnent.

Fidèles aux motions de nos Congrès, nous crions à tous, au
moment du danger:

Ouvriers, Paysans ! le service de trois ans, les armements nou-
veaux :

C'est l'alourdissement de la servitude militaire qui pèse sur

vos fils ;

Ce sont, causées par les impôts en perspective et par l'ab-

sence de bras utiles à la produclion, de nouvelles augmentations
du coûl de la vie

;

Ce sont les pères, les mères privés pendant une année sup-
plémentaire de leur soutien naturel ;

C'est une misère plus grande pour la chaumière ou le logis ;

C'est surtout, à brève échéance, le choc brutal, fratricide en-
tre les peuples : la guerre !

Prolétaires manuels et intellectuels !

Souvenez-vous que votre véhémenlepioteslalion, au moment
de la tension d'Agadir, évita la collision sanglante entre les deux
peuples allemand et français.

Ouvriers de l'usine, du chantier, du bureau el du champ con-

tre la loi de trois ans, contre les armements nouveaux, dressez-

vous ! Manifestez votre horreur du chauvinisme idiot el du pa-

triotisme intéressé !

III

MANIFESTE DE LA. DEMOCRATIE SOCIALISTE D ALLEMAGNE
ET DU PARTI SOCIALISTE DE FRANCE

Au moment où, en Allemagne et en France, les gouverne-
ments se préparent à déposer de nouveaux projets de loi qui

vont encore accroître les charges militaires déjà formidables, les

socialistes français et les socialistes allemands estiment que c'est

leur devoir de s'unir plus étroitement que jamais pour mener
ensemble la bataille contre ces agissements insensés des classes

dirigeantes.

Les socialistes français elles socialistes allemands protestent,

unanimement et d'une même voix, contre les armements inces-

sants qui épuisent les peuples, les contraignent à négliger les

plus précieuses œuvres de civilisation, aggravent les défiances

réciproques, et au lieu d'assurer la paix, suscitent des conflits

qui conduisent à une catastrophe universelle et qui aboutissent

à la misère et à la destruction des masses.
Les socialistes des deux pays ont le droit de se regarder



PARTIS SOCIALISTES ET SYNDICATS CONTRE I.E MILITARISME 241

comme les inlerprètes, loiit à la fois du peuple allenuind cl du
peuple français, quand ils affirment, que la masse des deux
peuples, à une majorilé écrasanle, veut la paix, et qu'elle a hor-

reur de la guerre. Ce sont les classes dirigeantes qui, d'un côté

et de Taulre de la frontière, provoquent arlificielleinenl, au lieu

de les comhatire, les antagonismes nationaux, attisent l'hostilité

réciproque et détournent ainsi les peuples, dans leur pays, de
leurs efl'orts de civilisation et de leur bataille émancipatrice.

Pour assurer tout à la fois le maintien de la paix, l'indépen-

dance des nations et le progrès dans tous les domaines de la

démocratie des deux Etats, les socialistes réclament que tous les

conflits entre les peuples soient réglés par des traités d'arbi-

trage; car ils estiment que les résoudre par la voie de la violence

n'est que barbarie et honte pour l'humanité.

Ils réclament qu'à l'année permanente, qui constitue pour les

nations une permanente menace, soient substituées des milices

nationales, établies sur des bases démocratiques et n'ayant pour
objet que la défense du pays.

Et si enfin, en dépit de leur opposition passionnée, de nou-
velles dépenses militaires sont imposées aux peuples, les socia-

listes des deux pays lutteront de toute leur énergie pour que les

charges financières retombent sur les épaules des possédants et

des riches.

Les socialistes d'Allemagne et de France ont déjà, par leur

conduite dans le passé, démasqué le double jeu, le jeu perfide

des chauvins et des fournisseurs militaires des deux pays, qui

évoquent aux yeux du peuple, en France, une prétendue complai-
sance des socialistes allemands pour le militarisme, et en Alle-

magne, une prétendue complaisance des socialistes français pour
le même militarisme.

La lutte commune contre le chauvinisme, d'un côté et de
l'autre de la frontière, l'effort commun pour une union pacifique

et amicale des deux nations civilisées doivent mettre fin à cette

artificieuse duperie.

C'est le même cri contre la guerre, c'est la môme condamna-
lion de la paix armée qui retentissent à la fois dans les deux
pays. C'est sous le même drapeau de l'Internationale — de l'In-

ternationale qui repose sur la liberté et l'indépendance assurées

à chaque nation — que les socialistes français et les socialistes

allemands poursuivent avec une vigueur croissante leur lutte

contre le militarisme insatiable, contre la guerre dévastatrice,

pour l'entente réciproque, pour la paix durable entre les peuples.
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Les coopératives ouvrières belges

L'Annuaire de la coope'ralion ouvrière, que puMie VOffice
coopéraiif d\\nyev<. fournil de précieux renseignements stalis-

liques sur la sil nation des coopératives ouvrières bel^jes et sur

l'importance de leur activité commerciale.
En 1911, 205 sociétés vendent pour 47.573.538 francs de

marchandises, en augmentai ion de 2.952.637 francs sur l'exer-

cice précédent. Ce total se répartit comme suit :

Arrondissement de Liège 9.076. 159 francs

Brabant flamand 7.080.227 —
Les Flandres et Anvers 6 . 551 . 828 —
Arrondissement de Soignies 5.497.128 —
Bassin de Charleroi 4.984.610 —
Borinage 3.233.712 —
Pays de Huy 2.989.922 —
Pays de Xamur 2 . 459 . 758 —
Arrondissement de Philippeville 829.054 —
Arrondissement de Warerame 860.000 —
Arrondissement de Thuin 766. 172 —
Arrondissement de Nivelles 728.693 —
Arrondissement de Verviers 704.693 —
Arrondissement de Dinant 535.696 —
Le Luxembourg 425 . 850 —
Arrondissement d'Ath-Tournai 250.000 —
Arrondissement de Tongres. 62.080 —

Les bénéfices — qui étaient de 4.250.000 francs en 1910 —
atteignent, en 1911, 5.121.310 francs.

Les 205 coopératives ouvrières ont la clientèle de 170.748

familles, soit d'environ 800.000 personnes, c'est-à-dire du dixiè-

me de la population du royaume. Elles occupent 2.437 ouvriers

et employés ; et leurs immeubles, répartis dans 317 communes,
représentent une valeur de 19.135.000 francs.
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Les Coopératives anglaises

hWnnuaire de la coopération anglaise pour 1013 établit la

prospérité croissante de Torg-anisation coopérative en Grande-
Bretagne. Relevons quelques-uns des chifTres qu'on y trouve.

Les associations coopératives sont au nombre de 3.129, grou-
pant 2.894.G86 membres qui, avec leurs familles, représentent

une population de 8.500.000 personnes.

Le chiffre d'affaires de toutes ces sociétés est de 2.986 mil-

lions de francs. Le montant total de leur capital — actions et

obligalions — est estimé par les statistiques officielles à 1.430

millions. Les bénéfices nets s'élevaient, en 1904, à 250 millions

de francs; en 1910, à plus de 283 millions.

Les plus importantes institutions de la coopération anglaise

sont les Wholesale societies, ou Magasins de gros. Ils procurent

les produits dont elles ont besoin à leurs 1.158 associations com-
manditaires; celles-ci groupent 2.067.776 membres, représen-

tant une population de 8.300.000 personnes.

Les ventes de ces magasins de gros se sont élevées, en 1911,

à 694 millions de francs ; leurs bénéfices ont atteint 14.500.000

francs. Ils sont propriétaires d'importantes fabriques (chaussu-

res, meubles, vêtements, conserves), de manufactures de pro-

duits de toute nature, de fermes, de laiteries, de minoteries, de

chocolat eries, etc.. ; ils ont, dans les colonies, des comptoirs

d'achat et d'expédition, des plantations et des domaines.

Pour faciliter leurs énormes transactions commerciales, ils

ont créé une banque; pour transporter leurs produits, ils ont

acquis ou fait construire neuf cargo-boats à vapeur. Ils ont enfin

des agences commerciales à l'étranger, notamment à New-York,
Calais, Rouen, Copenhague, Hambourg, Gothemhourg.

Le Socialisme en Hollande

Le rapport annuel du Parti ouvrier social-démocrate hollan-

dais qui est, chaque année, déposé pour le congrès de Pâques,
vient de |)araître.

Le parti comptait, en sections et membres :

31déc.l911 Sldéc.191'2

Sections 253 284
Membres 12.592 15,667
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Avec les membres résidant clans des localités où il n'y a pas

de section du Parli, le nombre total était, à la fin de l'année

1912, de 15,792.

La croissance du nombre des abonnés fixes au journal du

parli Ild Volk était, en 1912, de 9,117.

Les sections ont payé, en 1912, à la caisse centrale [h raisoii

de 1 centime par membre et par semaine)la somme de 7.086 fl.,

contre 5.400 11. l'année passée.

A côté de son quotidien Ilet Vol/:, le Parti dispose de 21

feuilles hebdomadaires, puis de la feuille hebdomadaire fondée

par les marxistes el qui est donnée en supplément au Volk et de

la feuille humoristique et satirique De Xotenbraker (le Casse-

Noix).

L'organisation des femmes socialistes édite aussi une feuille

hebdomadaire De Prolelarisclie vrouw, laquelle a maintenant

4.500 abonnés.

Les 185 membres des divers conseils communaux ont une

feuille de correspondance. De Gemcente (La Commune).
Puis il y a encore la feuille des prédicateurs socialistes De

Blijde Wereld (Le Monde Heureux) et la revue De Nieuwe Tijd.

Le Parti a deux secrétaires et trois propagandistes salariés.

La province qui compte le plus grand nombre de sections est

la Frise, qui en a 74
;
puis vient la Hollande septentrionale, qui

en compte 53. Cette dernière province compte le plus grand

nombre de membres : 5.694, dont 3.329 à Amsterdam.

Dans les trois grandes villes, le Parti est représenté dans les

conseils communaux, malgré le su (Irage restreint: à Amster-

dam par 12 membres, à Rotterdam par 3 et à La Haye par 6. Ces

assemblées comptent 45 membres. Bien que Tannée 1912 ne fût

pas une année d'élection, le nombre des membres sociaUstes

des conseils communaux a augmenté de 12.

Le développement industriel de l'Allemagne

L'Allemagne contemporaine est devenue rapidement un grand

pays industriel. Cette évolution s'est faite, comme partout, aux

dépens de l'agriculture. Le consul de France à Dûsseldorf, M.

Pingaud, vient de fournir sur cette importante transformation

un rapport très documenté, qui fixe quelques traits essentiels de

la physionomie de rAllemagne actuelle et donne la mesure de sa

puissance économique.

Suivons le rapport de ^1. Pingaud.

Le mouvemenl de la population. — Le nombre des bras em-
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ploycs par l'induslric allomaïulo osl un premier si^^ne imporlauL

de sa croisssance. Son augmentai ion correspond à une diminu-

tion de la population agricole. Kn 1882, un peu plus de 19.0(K).(KK)

d'Allemands, soil 43 o o élaienl adonnés aux besognes rurales.

En 1907, on n'en compLail i>lus que 17.500.000 soiL — en tenant

compte de laccroissement de la population allemande — *2i) o/o

seulement.

En 1882, l'elTectif industriel et commercial était de 20.600.000

personnes, soit 45 o/o de la population totale ; il est passé, en

1907, à 34.700.(X)0, soit 56,3 o/o.

A l'heure actuelle, sur les 397 circonscriplions, 20i) sont in-

dustrielles et 75 sont mixtes. Il y a donc deux fois moins de cul-

tivateurs que d'ouvriers ou employés.

Les capilaux. — Le mouvement des capitaux est plus diffi-

cile à saisir que celui de la population. Voici cependant quelques

indications précises :

En 1891, le capital nominal actions des entreprises industriel-

les créées dans l'année n'était que de 24, 8 millions. Il attei-

gnait 516 millons en 1899 et s'élevait à 1.954 millions pour la

période 1891-1901. Pendant les dix premières années du XX*
siècle, il a été lancé sur le marché pour 3.457 millions d'actions

industrielles, soit une moyemie annuelle de 345 millions (rappro-

cher ce chilïVe des 24, 8 millions de l'année 1891). L'année du

plus fort lancement (1906) a atteint 570 millions ; le plus faible

chiffre annuel (1901) a été de 150 millions. Si l'on joint, pour

cette période décennale, le capital obligations au capital actions,

on obtient le chiffre de 5.-363 millions.

Le cliarhon cl le fer. — L'importance de la production et de

la consouuualion du charbon et du fer dans la vie économique

moderne en général, et dans celle de l'Allemagne en particulier,

permet de demander aux statistiques concernant ces deux

produits des renseignements du plus haut intérêt sur le dévelop-

pement industriel de l'Allemagne. Voici ce qu'écrit ]\I. Pingaud

sur ce point.

« Si l'on recherche d'abord les chiffres bruts de la consom-

mation des houilles et lignites, on constate qu'estimée pendant

la période 1876-1880 à une moyenne annuelle de 51 millions de

tonnes, elle a doublé une première fois au bout de 20 ans (114

millions de tonnes en 1896), une seconde fois après 11 autres

années (208 en 1907), grâce à un mouvement ascensionnel et

ininterrompu ; après avoir légèrement lléchi pendant la crise

de 1907-1908, elle est encore, d'après les derniers résultats con-

nus, quatre fois plus forte qu'au point de départ. Quant à la

consommation de la fonte, elle a passé dans le même intervalle,

et suivant une progression encore plus rapide, de 2.341.000 ton-
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nés on 187(i-1880 M 1-2. 251.000 tonnes Pli 1909. Si, d'aulre pari,

on cherclie à évaluer celle auginenlalion d'après son importance
relative calculée dans son rapport avec l'accroisseinent de la

population, on trouve comme consomnialion moyenne annuelle

par liMedhabilant : 51,4 kilogs de fonte en 1876-1880 et 191,0

kilogsen 1909 n.

Les causes du (léuelop/jenie/il in'Iustriel. — Laissant de côté

les causes générales du développement de l'industrie moderne
— causes qui assissent en Allemagne comme ailleurs — potu- ne
retenir que celles qui lui paraissent ou spéciales à l'Allemagne,

ou tout particulièrement efficaces dans ce pays, M. Pingaud en
compte trois juincipales.

C'est d'abord l'accroissement constant et rapide de la popu-
lation : « En 1870. l'équilibre était établi entre les moyens de
production agricole et le nombre des habitants. Depuis cette

date, l'Empire s'est accru de 25.000.000 d'Allemands que le sol

ne pouvait plus nourrir ni l'émigration suffire à absorber. Com-
ment employer leurs bras dans un pays où l'agriculture était

déjà « capturée » et comment assurer leur subsistance si ce n'est

en leur trouvant un travail dont les produits pourraient être

échangés contre les ol^jets d'alimentation à tirer de l'étranger ?

La création de fabriques nouvelles [)oiivail seule leur fournir

un moyen, non seulement de s'occuper, mais même de vivre.

Elle a donc été pour l'Allemagne une nécessité économique plus

encore qu'un effort réfléchi ou qu'une œuvre d'ambition ».

La seconde cause doit être cherchée dans l'appui constant

que les établissements de crédit et les banques privées ont lar-

gement prêté à ces tentatives industrielles. Les industriels ont

^té vigoureusement soutenus par la finance. « Les grands éta-

blissements de crédit et même les banques privées — écrit M.
Pingaud — se sont ingéniées à découvrir et à encourager les

initiatives, à ranimer par leurs commandites celles qui leur

paraissaient devoir se perdre faute d'aliments, à associer étroite-

ment les capitaux à l'industrie, à créer en un mot une économie
politique nationale ; c'est devenu un lieu commun de le répéter

et l'exposé de leur activité appartient d'ailleurs à l'histoire finan-

cière ».

Si c'est un lieu commun de dire la sollicitude des banques
allemandes pour l'industrie allemande, c'en est un aussi que de

rappeler les qualités d'audace et de ténacité de l'industriel alle-

mand. Celles-ci forment la troisième des causes, retenues par M.
Pingaud, du rapide développement industriel de l'Allemagne.

« Lorsque, écrit-il, l'industriel français a trouvé un débouché, il

s'attache beaucoup plus à le régulariser qu'à l'étendre, se lient

pour heureux s'il a réussi à le conserver constant, augmente
avec ses bénéfices les réserves destinées à parer aux crises fulu-
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rcs, et recherche avant tout la sécurité d'esprit que donne Tassu-

ranco (le revenus sûrs mais limités. Son concurrent d'OuIre-

Vosges semble obéir à des principes, ou nu moins à des habitu-

des tout opposées : moins préoccupé du passé que de l'avenir,

moins satisfait des résultats acquis que des bénéfices futurs,

moins soucieux d'assurer sa force de résistance que d'augmenter

sa rapacité de production, celui-ci considère dans ses gains la

possibilité d'entreprises plus étendues, les consacre, non à aug-

menter ses réserves, mais à améliorer son outillage, et s'elTorce

avant tout de réaliser, par une activité plus intensive, un chiflre

d'affaires toujours plus élevé «.

On ne saurait trop louer la justesse et la précision de cette

psychologie comparée de l'industriel français et de l'industriel

allemand : celui-là plein de prévoyance, mais routinier ; celui-ci

imprévoyant mais audacieux.

Les récfions économiques de rAllemagne. — M. Pingaud dis-

tingue trois grandes régions grossièrement séparées par le Mein
^t l'Elbe : l'Est, l'Ouest et le Sud.

Dans l'Est, où l'on ne rencontre qu'un seul bassin houillier,

l'agriculture a gardé sa prééminence.

L'Ouest a une tout autre physionomie : « Hérissé de chemi-

nées d'usines, l'Ouest présente — notamment en Saxe et autour

de Diisseklorf — tous les caractères d'une véritable surindustria-

lisation, dont quelques chifTres peuvent donner une idée. Dans
la province rhénane, la population rurale s'est abaissée, de 1882

à 1907, de 30,6 à 17,7 o/o du total, tandis que, par un mouve-
ment parallèle, la population industrielle et commerciale s'éle-

vait de 58 à 75 o'o (la moyenne générale de l'Empire n'étant que

de 56 o/o). Le sixième des habitants seulement se consacre donc

aux travaux de la terre et les trois quarts remplissent les maga-
sins et les mines. «

Le Sud s'est adapté lui aussi à sa manière aux nouvelles con-

ditions ne la vie économique. « Par la pauvreté de son sous-sol

et le relief de son sol, celle région se trouve plus désavantagée

que celle de l'Est. D'une part, elle souffre d'une pauvreté en

<-ombustibles minéraux à laquelle n'ont pu encore remédier, ni

les essais miniers du Gouvernement bavarois dans la Haute-

Franconie, ni ses tentatives d'utilisation des forces hydrauliques

-dans la région des lacs. D'autre part, les différences de niveau

entre les districts producteurs du \ord et les plateaux accidentés

du Sud opposent à la facilité des échanges et au développement

des canaux des difficultés assez considérables pour grever lour-

dement les frais de transport; une tonne de houille du bassin de

la Ruhr coûte, rendue à Munich, 88 o/o de plus qu'à son point

d'extraclion. L'industrie suil-allemande devait forcément se res-

sentir de cette cherté de la matière première. Alors que la con-
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sommation annuolle par lèlc «.riiabilanl montait en 1906 à 174 kil.

pour le fer, à 2.875 pour le chari)on dans l'ensemble de l'Empire

allemand, les chilTi es correspondants pour la Bavière ne dépas-

saient pas 85 et 985 kilos ».

Ces diiTicullés n'ont pas empoché l'Allemagne du Sud d'ac-

quérir une très ij^rande activité industrielle; elles l'ont seulement

forcée à une certaine spécialisation : « Les habitants du Sud —
écrit M. Pingaud — se sont adonnés surtout aux industries fines

où l'abondance de la force motrice a moins d'importance que
l'invention et le travail individuels, et où l'on demande aux ou-

vriers moins d'être nombreux que de se montrer habiles; c'est à

eux par exemple, et spécialement aux progrès réalisés par les

moteurs Benz et Daimler que l'aviatique est redevable dune
partie de ses plus récentes conquêtes. Ils se sont à cet effet

groupés en usines moyennes ou en petites agglomérations dont

le type se trouve dans les vallées du Wurtemberg. Dans le Nord-

Ouest, au contraire, se sont développées les grandes entreprises

exlractives et métallurgiques qui, ayant besoin de beaucoup de

matières premières, emploient beaucoup de bras, attirent et

fixent un nombreux personnel, et aboutissent à la formation de

colossales usines comme la maison Krupp ou de véritables four-

milières humaines comme les villes nouvelles du bassin de la

Rhur. En un mot l'industrie sest développée surtout dans le

Sud sous la forme qualitative, et dans le Nord sous la forme

quantitative ».

Les effets du développement de l'industrie. — Le rapide essor

industriel de rAllemagne est en train de transformer profondé-

ment ce pays. M. Pingaud a essayé d'en noter les etïets. Il en a

relevé quatre, qui lui paraissent plus particulièrement graves :

le déplacement de la population, celui des richesses, la recherche

des débouchés commerciaux et celle des colonies.

Le déplacement de la population a été marqué surtout par

un appel vers l'Ouest au détriment de l'Est et du Nord. « Ce

déplacement insensible des habitants ressort de façon très nette

des recensements successifs. Sur 1.000 Allemands du Nord
(Berlinois mis à part), 446 appartenaient à la région orientale en

1871, et 383 seulement en 1910. Sur 1.000 Allemands en général,

258 habitants en 1871 et 225 seulement en 1910 au sud de la

ligne du Mein. Les statistiques de la population ouvrière dans

le bassin de la Ruhr mettent dans une lumière éclatante le phé-

nomène inverse. Sur 352.000 mineurs employés au P'' janvier

1911 dans le district minier rhénan-westphalien, 129.000 étaient

originaires des provinces de l'Est et 27.000 (dont 18.000 Autri-

chiens) des pays étrangers ».

Moins facile à saisir et peut-être moins accentué, le déplace-

ment des richesses est cependant considérable. « En se réparti.s-
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sant inég-alemenl entre les diverses régions, l'aclivilé iiuluslrielle

devait d'abord avoir pour résultat d'enrichir celles où elle se

portait et de laisser en arrière celles qui restaient réduites à la

vente des produits aiçricoles. Celte disproportion peut se mesu-

rer avec précision au montant de l'impôt sur le revenu (Kinkom-

monstouer) ; un exemple typique en est fourni par l'examen

comparatif de trois régions d'étendue très diverse et d'importan-

ce numérique à peu près égale, formées l'une par la réunion des

deux provinces de Prusse orientale et occidentale, l'autre par les

régences d'Oppeln et de Breslau en Silésie, la dernière enfin par

la régence de Diisseldorf qui ne représente elle-même qu'un cin-

quième de la province du Rhin. La première, resiée purement

agricole, et dont les 3.750.000 habitants sont dispersés sur 62.500

kilomètres carrés, paie au fisc prussien 540 millions de marks.

Dans la seconde, dont la superficie est inférieure de plus de moi-

tié (26.500 k. q.) et la popidation presque égale, mais dont le sol

se couvre d'usines, ce chilTre d'impôts est déjà presque doublé

(940 millions). Il atteint enfin le total énorme de un milliard et

demi dans la régence de Diisseldorf, où 3.147.000 habitants sont

entassés sur un étroit espace de 5.473 k. q. transformé en une

véritable fournaise industrielle. Comme on le voit, l'équilibre

financier de l'Allemagne actuelle est continuellement modifié par

celte inégalité de développement ».

Quant à la nécessité pour l'Allemagne de s'ouvrir les mar-

chés étrangers afin d'écouler ses produits manufacturés et à celle

de développer ses colonies afin de se fournir aisément de matière

première, M. Pingaud n'a pas <le peine à montrer qu'elles sont

les conséquences naturelles des grands progrés de l'industrie

allemande.
X. X. X.

Proposition de loi Vaillant sur la Semaine anglaise

La Confédéralion fjénérale du Travail a repris depuis son

Congrès du Havre sa campagne pour la conquêle de la Semaine

anglaise. D'autre pari, Vaillant vient de déposer sur le bureau de

la Chambre la proposition de loi suivante :

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

La Chambre ayant, par le rejet de son article premier,

repoussé le contre-projet pour la journée de huit heures et la

Semaine anglaise, que nous opposions au projet de loi, de la
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journée tle dix heures, nous reprenons ici, pour la reniellre à
l'ordre du jour, donl elle avait élé éliminée, la di.s[)osition visant

la semaine anglaise.

Nous proposons, à nouveau, d'insliluer, par la loi, un repos

ininterrompu d'un jour et demi par semaine, pour loul travail-

leur, quelle (jue soit son occupation.

Le repos de la semaine anglaise, tel que l'édicté pour l'indus-

trie textile VAct de lUOl, tel que nous le proposons, doit norma-
lement commencer le samedi à midi pour ne se terminer ({ue le

lundi malin.

Le dimanche anglais a l'ait la semaine anglaise car il l'aliait

le repos, la préparation de l'après-midi du samedi pour assurer

la plénitude du repos du dimanche. La semaine anglaise est la

solution vraie, la garantie indispensable du repos hebdomadaire.

C'est le prélude de la journée de; huit heures. Cesl la revendica-

tion première de la Conledération générale du Travail au nom
du prolétariat français.

L'ouvrier, dont le travail est exempt do tout surmenage, qui,

chaque jour, par des aliments et un repos sul"lisanls efl'ace toute

trace d'usure organique et de l'atigue, trouvera, dans le repos du
dimanche préparé par la libre disposition de l'après-midi du sa-

medi, les conditions de régénération de son énergie physique cL

morale.

L'ouvrier, occupé à des travaux dits de force, où se dépense

une grande (juanlité d'énergie musculaire tels que le terrassier,

le maçon, le métallurgiste, etc., y arrivera plus diflicilement.

Chaque jour l'usure organique, la fatigue, loin de s'elîacer,

.s'accroissent avec leurs conséquences funestes de morbidité

grandissante et d'accidents de plus en plus nombreux ; et c'est

tout au plus si le repos hebdomadaire ininterrompu d'un jour et

demi lui permettra de reprendre sans fatigue, avec une faculté

productrice ainsi restituée, le travail, la semaine suivante. Pour
cet ouvrier, le repos hebdomadaire de la semaine anglaise est

une nécessité vitale.

A tous, dans une mesure accrue, la semaine anglaise donne
la possibilité d'une vie familiale et civique, d'une existence plus

humaine.
11 importe que ce repos hebdomadaire, chaque fois que cela

n'est pas impossible, comprenne le dimanche, où la famille est

réunie, où l'on repose d'autant mieux que le repos est plus géné-

ral, et commence le samedi à midi pour les achats, la prépara-

lion du repos entier du dimanche.
Nous vous proposons à cet effet la proposition de loi suivante:

Article unique. — Les articles 30 à 51 du livre II du Code du
travail sont remplacés par l'article suivant :

Pour tous les travailleurs salariés, quels que soient le mode
de leur rémunération (salaire proprement dit ou traitement,)
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leur sexe, leur âge, leur oceupalion, la semaine de travail est de

cinq jours et demi, suivis d'un jour et demi de re[)os ininter-

rompu.
Ce repos hebdomadaire continu part du samedi à midi pour

ne se terminer que le lundi dans la matinée.

Dans le cas seulement d'impossibilités de force majeure, ou
il'obligations techniques reconnues et acceptées par les Syndi-

cats de la Confédération générale du travail, le repos hebdoma
daire dun jour et demi pourrait, avec leur assentiment être

reporté à un autre moment de la semaine.

Statistiques syndicales françaises

La Direction du Travail et de la Prévoyance sociale vient de
publier VAnnuaire des Syndicats professionnels industriels, com-
merciaux et agricoles pour 1912 (1). Nous en extrayons les

(juelques renseignements suivants, non sans rappeler avec quelle

prudence ils convient d'user de ces chiffres officiels.

Mouvement des Si/ndicats de toutes catégories. — On n'en

comptait que 175 au moment da la promulgation de la loi de
1884. On en compte maintenant 16.209. La progression s'est

exprimée par les chitï'res suivants :

ANN É i:S sYX n I CATS

1884 175

1894 4.%5

1004 9.919
1905 10.987
1900 11.841
1907 12.971
V,m 14.082
1909 14.474
1910 14.842
1911 15.668
1912 16.209

Les 16.209 Syndicats de 1912 se répartissent en 4.888 Syndi-
cats patronaux, 5.217 Syndicats ouvriers, 225 Syndicats mixtes
et 5.879 Syndicats agricoles.

Syndicats agricoles. — Le mouvement des Syndicats agrico-

(1) 18' année, 1912. — Imprimerie nationale, Paiis, 1912.
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les a d'abord él(' assez, lenl. Dix ans ont «''lé m'^cessaires pour

nlleindre le chillVe de ICKK) (1884-1894). A partir <le 1894,1c nioii-

vement s'accenlue el devient rapide : "2.592 en 1904 cl 5.879 en

1912.

L'efîeclif de ces 5.879 Syndicats est de 934.317 membres. On
<-onii)le en outre 84 Unions de Syndicats agricoles (conlre 2 en

1880, 15 en 1894, 43 en 1904).

Syndicals palronaux. — Leur mouvement s'exprime par les

chiffres suivants :

NNKES SYNDICAJ

1884 101

1800 1.004

19(K) 2.157

1905 3.102

1909 4.199

1912 4.888

Les effectifs de ces svndicals sont passés de 93.411 membres
en 1890 à 205.463 en 1903, 315.271 en 1907, 403.759 en 1911 el

410. IGO en 1912. Il existe 167 Unions de Syndicats patronaux

complanl 3.916 Syndicats cl 359.574 mem!..'?^.

Sifndicals ouvriers. — Assez lente jusqu'en 1890, la progres-

sion des Syndicats Ouvriers s'accélère ensuite jusqu'en 1907, puis

reste incertaine et hésitante. Voici les chiffres :

ANNÉES SYNDICATS

1890 1.006

1894 2.178

1901 3.287

1904 4.227

1907 5.322

\{m 5.524

1909 5.354

1910 5.260

1911 5.325

1912 5.217

La courbe des effectifs serait à peu près parallèle à celle des

organisations ; la progression, cependant, s'y maintient mieux :
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ANNÉKS EFFECTIFS

1890 139.692

1900 491. G47

1904 715.576
1905 781.:', 44

1906 836. 1S4

1907 896.012
1908 957.102
1909 944.761
1910 976.350
1911 1.029.238
191-2 1.064.413

Les Unions de Syndicats ouvriers sont au nombre de 200,

jçronpanl 4.396 Syndicats avec 933.719 membres. Il n'existe donc
<iu"un très petit nombre de Svndicals isolés: 821 comptant
130.694 ouvriers.

Les organisations syndicales ouvrières sont très inégalement

réparties à la surface du territoire. Voici, par ordre d'impor-

tance, les départements qui en comptent le plus :

UÉPAUTEMENTS SYNDICATS EFFECTIFS

Seine 592 410.998
Nord 297 117.700
Rhône 230 30.683
Bouches-du-Rhône 217 44.836
Gironde 183 25.218
Hérault 178 18.426
Loire 160 28.218
Seine-Inférieure 126 32.833
Pas-de-Calais 69 28.117

Les départements les plus dépourvus sont : les Basses-Alpes,

avec 2 Syndicats et 91 syndiqués, et la Lozère, avec 1 Syndicat

et 95 syndiqués.

Les Femmes. — Dans le chiffre global de 1.064.413 ouvriers

syndiqués, les femmes entrent avec un contingent de 92.335.

Dans les Syndicats patronaux, elles sont 8.379 sur 410.160
;

dans les Syndicats agricoles, 16.178 sur 934.317 ; dans les Syn-
dicats mixtes, 7.242 sur 46.646.

Les femmes organisées sont donc encore une infime mino-
rité. D'après les résultats du recensement de 1906, il y avait en
«ffet 4.150.000 femmes se livrant à un travail salarié :

Agriculture 949.000
Industrie 1.925.000
Commerce 1.276.000

Total : 4.150.000
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Syndicats inixles. — Lt^s Syndicals mixtes n'ont pas eu la

Ibrlune des autres organisations professionnelles. On n'eu

compte que 225, dont 88 groupés en 10 Unions avec 10.790 mem-
bres.

Bourses du Travail. — Les renseignements fournis par

VAnnuaire sur les Bourses du Travail n'ont pas une très grande
valeur, parce qu'on n'y range pas au nombre des Bourses les

L'nions locales, départementales ou régionales de syndicats de
métiers différents, qui sont les véritables Bourses, tandis ([uc les

Bourses traditionnelles tendent à se confondre strictement avec
les locaux communaux où siègent certains syndicals. Cette ini-

j)orlante réserve faite, voici quelques chiffres officiels :

Il existe 141 Bourses groupant 2.404 Syndicats et 556.676

ouvriers. Elles reçoivent 369.915 francs de subventions munici-

pales et 52.900 Irancs de subventions départementales, soit, au
lotal, 422.815 francs. La Bourse la mieux dotée est celle de
Paris, qui reçoit 137.300 francs de subvention municipale.

Inslilulions syndicales diverses. — Les institutions syndicales

les plus nombreuses sont les offices de placement et les biblio-

thèques.

On compte 1 .756 offices de placement, dont 418 créés par

des Syndicats patronaux, 1.137 par des Syndicats ouvriers, 54

par des Syndicats mixtes, 8 par des Unions de Syndicats patro-

naux, 139 par des Unions de Syndicats ouvriers.

Les bibliothèques sont au nombre de 2.074, savoir: 1.502

dans les Syndicats ouvriers, 307 dans les Syndicats patronaux,

41 dans les Syndicats mixtes, 205 dans des Unions de Syndicats

ouvriers, 16 dans des Unions de Syndicals patronaux, 3 dans des

Unions de Syndicats mixtes.

Relevons en outre : 977 Caisses de secours mutuels, 681

Caisses de chômage^ 548 Caisses de secours de route, 578 cours

et écoles professionnelles, 72 laboratoires (tous patronaux), 123

Caisses de retraites, 74 Caisses de crédit, 30 Sociétés d'assuran-

ces contre les accidents (dont 28 patronales), 121 Coopératives

de consommation, 59 Coopératives de production, 20 champs
d'expériences et 673 publications périodiques diverses.

Syndicals et groupes professionnels. — Les organisations

syndicales sont assez inégalement réparties dans les divers grou-

pes professionnels. Pour les ouvriers, ïAnnuaire donne, dans les

métiers les mieux partagés, les proportions suivantes des syndi-

qués aux syndiquables :

Mines 32,16 o/o

Transports et manutention 27,08 o/o

Bâtiment (bois, pierre, fer) 30,15 o/o

Produits chimiques, 23,10 o/o
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Papier, carlon, industries polygraphiques 15,20 o/o
Cuirs et peaux, 15,19 o/o

Bois et ameublement, 14,41 o/o

Textile, 13,88 o/o

Du côté des patrons, les proportions sont beaucoup plus

fortes. Exemples :

Papier, carton, industries polyi^raphiques 92,15 o/o

Professions libérales, 81,75 o/o

Mines, 7.'î,88 oo
Produits chimiques, 67,03 o/o

Alimentation (fabrication et commerce) 40,24 o/o

L'organisation patronale est donc singulièrement en avance

sur l'organisation ouvrière.

XXX.

REVUE CRITIQUE

Michel Bakounine

ŒUVRES, volumes ; I^aris, Stock, Éditeuh.

Les causes du long duel de Marx et de Bakounine dans l'In-

ternationale semblaient connues. Une version, généralement

admise, et qui avait les apparences de la vérité, voyait dans cette

rivalité de personnes une opposition de systèmes : l'antagonisme

du socialisme et de l'anarchisme.

Les Œuvres de Bakounine, que James Guillaume — après

avoir publié ses propres Souvenirs sur l'Internationale — édite

patiemment, volume par volume, permettent de reviser ce juge-

ment sommaire. L'éloignement historique facilite la tâche. Ce
sont des choses mortes, dont on peut parler sans passion.

Au fond, la querelle de Bakounine et de Marx paraît avoir

lenu moins à leurs doctrines qu'à leur caractère, leur nationa-

lité, leur race. Bakounine était né conspirateur et i\larx dicta-

teur; l'un était russe et l'autre allemand; le premier était slave

et le second juif.

C'est une physionomie singulière que celle de Bakounine.

llerzen en a laissé un portrait inoubliable. On imagine sans

|»eine ce géant tumultueux, à la colossale stature, dévoré d'ac-

tivité, débordant, frénétique, emporté par le torrent d'une vie

débraillée. Homme du moment; conquis par l'idée qui passe, si
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Vider soinblc liclle, ol lui oITranl le relenlissomenl (''norme de sa
voix; (Milraîuoiir (le masses : révolulionnaire par vo(.'alion; pvv-
seiil partout où l'on conspire: « amant ranali({ue de la liberté »

;

recelant au Tond de S(^n âme, selon le mot de Bielinsky, le « prin-
cipe de l'élernel mouvement >«. Ai,nlaleur, diront ses amis ;

agiti!', répondront ses adversaires. Avec cela, des candeurs de
« gros bébé ».

Quant à Marx, (juel contraste ! Tout en lui est ordre, disci-

pline et système. Nous ne sommes plus dans les troubles de la

rue, mais dans le silence du cabinet. Ost le triomphe de l'in-

telligence lucide. Dans les idées comme dans l'action, rien de
sentimental, d'impulsif, d'improvisé. Le socialisme est scienti-

fique; l'économie et l'histoire dictent leur volonté; il faut leur

obéir. L'organisation du prolétariat doit être méthodique; une
armée en marche n'est pas une cohue; il n'y a pas place pour la

fantaisie... Et au service de ce cerveau et de cette science, une
implacal)le ironie.

On le sait, c'est seulement en 1868 que Bakounine adhéra à

l'Internationale. Mais, depuis plus de vingt ans. il était aux
prises avec Marx. Du jour oîi ils s'étaient rencontrés pom- la

piemière fois, à Paris, en 1844, Bakounine avait admiré son
savoir mais redouté son caractère.

Et qu'ils se retrouvent à Bruxelles, où Bakounine refuse

d'entrer dans la Ligue des Communistes, récemment fondée par
Marx et Engels; à Cologne, où le conflit renaît à propos de la

tentative révolutionnaire enfantine du poète Herwegh dans le

duché de Bade; à Berlin, où Bakounine oublie un moment que
le propre journal de Marx, la Neue Reinische Zeilunçf l'a accusé

« d'être un agent du tsar » ; ou bien plus tard, dans une dernière

entre\ue, à Londres, en 1864, après une odyssée fantastique de
Bakounine; partout et toujours, c'est la même hostilité renais-

sante et exaspérée.

Aussi, lorsqu'en 1868, rompant avec la trop bourgeoise Ligue
de la Paix et de la Liberté, Bakounine rejoignit l'Internationale,

avec la malencontreuse idée d'y faire accepter VAlliance inter-

nationale de la Démocratie Socialiste, qu'il venait de fonder, on
comprend quelles durent être les impressions de Marx. Dissoute

aussitôt, YAlliance se survécut dans ses sections locales, admises
individuellement, et surtout dans la principale, celle de Genève.
Mais qu'importe la forme, partielle ou globale, de l'organisation

bakouniniste ? Le choc était inévitable avec le Conseil général

de Londres.

On connaît cette lutte de quatre années, où s'amoncellent

les intrigues, les calomnies, les excommunications, avec, au
bout, au Congrès de La Haye de 187'2, l'expulsion de Bakounine
et la mort de l'Internationale.
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Même si Bakoutiine avait tort, l'hislorien iinpaiiial dira

qu'on avait usé contre lui des pires moyens. Et c'est ici qu'on

voit bien qu'il s'agit plus que d'une lulte d'idées.

D'ailleurs, quelles idées ? Bakounine se proclame, non pas

une l'ois, mais dix fois, l'humble écolier de Marx. L'agitateur

sait qu'il n'esl pas théoricien. C'est lui-même (pii, déjà traduc-

teur du Manifeste Communiste, a entrepris de publier le Capital

en russe. Et le lecteur de ces six volumes des Œuvres sera

étonné de trouver, à chaque pas, cette affirmation de la souve-

raine maîtrise de la pensée marxiste.

Que ce soit à propos du matérialisme historique, ou de

î'Elat, ou de la fin du pouvoir politique, ou du libre groupement
des producteurs, ce sont chez Bakounine comme chez Marx les

mêmes phrases. Ils ont le même adversaire : le socialisme

d'Etat de Lassalle, et la même admiration : la Gomnmne de

Paris.

Oui donc a écrit ces lignes : « En réalité la Constitution

communale eût restitué au corps social toutes les forces absor-

bées jusque-là par l'Etal, parasite qui se nourrit de la substance

de la société et en paralyse le Hure mouvement » ? Ou encore :

« Tous les socialistes entendent par Anarchie, ceci : le but du
mouvement prolétaire, iabolilion des classes, une fois atteint, le

pouvoir de l'Etat, qui sert à maintenir la grande majorité pro-

ductive sous le joug d'une minorité exploitante peu nombreuse

disparaît, et les fonctions gouvernementales se transforment en

de simples fonctions administratives » ? Si nous ne savions quel-

les sont de Marx, ne les atlribuerions-nous pas à Bakounine ?

Serait-ce la conception de l'Internationale qui est en jeu ?

Pas le moins du monde.
Bakounine écrit : « L'internationale, en acceptant dans son

sein un nouveau membre, ne lui demande pas s'il est religieux

ou athée, s'il appartient à tel parti politique ou s'il n'appartient

à aucun ; elle lui demande simplement : Es-tu ouvrier?. . . »

Et Marx : « Le devoir de l'Association internationale des

travailleurs consiste à mettre en rapport les uns avec les autres

les mouvements spontanés des classes ouvrières ; à les généra-

liser et à leur donner une unité ; mais non pas à leur dicter et à

leur imposer tles systèmes doctrinaires, quels qu'ils soient '>.

Bien plus. De qui sont encore ces mots, sinon de .Marx : « Les

syndicats ont inconsciemment formé des foyers d'organisation

pour la classe ouvrière, comme les municipalités et les cojiimu-

nes du moyen âge le firent pour la bourgeoisie » ? Et plus loin,

ils sont appelés : « les véhicules organisés de la suppression

même du salariat et de la domination du capital. »

Reste la question électorale. Elle est secondaire,dans l'Inter-

nationale. Pour deux motifs. D'abord, parce qu'elle intéresse,
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non pas l'Associalion ollo-môme, qne ses slalnis placent en
dehors de pareilles kiUes, mais la seule conduite individuelle de
ses membres, agissant hors de l'organisai ion. Ensuite, parce
qu'elle s'est posée t'» propos d'un différend local, à Genève, où
l'on discnlail l'alliance, an premier tour, sur une liste commune,
des socialistes et des radicaux bourgeois.

Cerles, ce conflit partiel va s'élever très vite à la hauteur
d'une controverse doctrinale, et la Conférence secrète de Lon-
dres de 1871 condamnera l'abstention électorale. Mais, quoi qu'il

en soit, même alors, la discorde portera, non sur les principes,

mais sur la lactique.

Le leil-moliv (les Œuvres de Bakounine n'est pas l'abstention

éleclorale. 11 en est toujours parlé incidemment. C'est la haine
de l'Allemand et du Juif.

L'Allemagne est, pour Bakonnine, le symbole vivant de l'au-

torilé. Elle aime naturellement la servitude et donne au monde
l'esclavage comme idéal. Elle est le prototype de la civilisalion

bureaucratique, militariste et lyrannique. Marx et ses amis ne
sont que les protagonistes du despotisme germanique : voilà

pourquoi ils constituent une menace constante pour la liberté du
socialisme. C'est le sujet du virulent pamphlet : L'Empire knoiilo-

(jermaniqiie et la Révolution sociale.

Bakounine a ramené sans cesse son corps-à-corps avec Marx
à ce heurt de races : « Comme Slave, dit-il, je voulais l'émanci-

pation de la race slave du joug des Allemands, et, comme Alle-

mand, ÎMarx n'admettait pas alors, comme il n'admet pas encore
à présent, le droit des Slaves de s'émanciper du joug des Alle-

mands, pensant, aujourd'hui comme alors, que les Allemands
sont appelés à les civiliser, c'est-à-dire à les germaniser de gré
ou de force. »

Mais Bakounine ne s'arrèle pas en si beau chemin. Dans la

poursuite de leur rêve de despotisme, ajoute-t-il, les Allemands
ont rencontré les Juifs, et les deux races alliées marchent à l'as-

servissement de l'univers civilisé. Or, Marx synthétise à merveille

cette rencontre du tempérament allemand et du tempérament
juif, qu'unit la même religion de l'autorité.

C'est donc justice si les Slaves ont toujours haï les éléments
judéo-tudesques. Les Slaves, eux, ont le génie de la liberté. Ils

apportent dans le monde le goût sauvage de l'indépendance. La
Russie est ainsi l'antithèse de l'Allemagne, et, si elle n'est pas

encore afTranchie, la faute en est au despotisme germanique,
père et allié du despotisme russe.

Contre Marx, Bakounine ne nie pas son panslavisme. Il affir-

me seulement que c'est un panslavisme démocratique. Le peuple
russe a la démocratie dans les moelles : « Il n'est point corrompu
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lui ; il n'est que mnliieureux. Il y a dans sa nature demi-ljarbare

quelque chose de si énei-oique et de silarfçe, une telle abondance

de poésie, de passion et d'esprit, qu'il est impossible de ne pas

êlre convaincu, eu le connaissant, qu'il a une grande mission à

remplir en ce monde. »

Après le triomphe (h^ l'Allemag-ne, Bakmniine écrira, en 1871,

que la dél'aile de la France est la délaile de la liberté.

Pour être équitable, il faudrait mettre en face du «pansla-

visme » de Bakounine le « pangermanisme » de Marx. Qu'on

relise, à ce propos, la Révoliilion el la contre-Révolution en Alle-

magne en 1848 ; on y verra proclamées, à chaque page, la

<léchéance historique des Slaves et la mission civilisatrise des

Allemands.

Je citerai seulement la polémique directe de Marx contre

Bakounine et dont la Neue Reinische Zeilung de 1849 se fit l'écho.

« Aucun peuple slave n'a d'avenir, écrivait Marx, parce qu'aucun

ne possède les premières conditions historiques, géographiques,

politiques et industrielles de l'indépendance el de la vitalité.. .

La haine des Russes était et reste, chez les Allemands, la passion

révolutionnaire fondamentale... Ce n est que par le plus rigoureux

terrorisme contre les nations slaves que nous pourrons assurer

la solidité de la révolution. »

L'Internationale constituait une anticipation historique trop

audacieuse pour être viable. Mais eût-elle vécu, plus que les

chocs de principes el de tactique, il lui aurait fallu réduire les

oppositions nationales.

Hubert Lagardelle,

La Jeunesse de Proudhon

Par Daniel Halévv

LES CAHIERS DU CENTRE : Figuière, Edit, Dépos.

Daniel Halévv a repris la tentative de Sainte-Beuve d'écrire

Vie de Proudhon. Plus heureux que le critique, dont l'étude

interrompue est restée une ébauche, il nous donnera du révolu-

tionnaire franc-comtois un portrait achevé.

Les Cahiers du Centre viennent d'en publier la première par-

tie : La Jeunesse de Proudhon. C'est un travail compréhensif,

qui vaut qu'on s'y arrête.

L'homme est tout dans Proudhon. Son œuvre discordante

s'explique par sa vie. ^'iolenl, passionné, toujours sous pression^,
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influençable à l'excès, se l'orinanL au jour le jour, il n'-perculo

l'écho des milieux qu'il traverse, On a dit qu'il était éminemment
représentatif de son temps, lien a vraiment le lunmlte et les

variations.

La connaissance de l'œuvre se ramène donc à la connaissance
deriiomme. Les esprits intuitifs ne s'y sont pas trompés. D'em-
blée, ils sont allés, non pas à elle, mais à lui.

N'est-ce jias syniplomatique que l'intelligence de Sainte-

Beuve ait deviné, malgré la distance, cette personnalité excep-
tionnelle ? Et le critique, si souvent haineux ou jaloux, a, celte

fois, et non pas seulement parce que son auteur ne pouvait pas
lui porter ombrage, mais aussi parce que son attrait l'avait sub-
jugué, donné sa sympathie sans réserve.

Rappelons-nous la rencontre de Bakounine avec Proudhon.
Il le compare à Marx. Mais tandis que dans le socialiste allemand
il avait vu un penseur, dans le socialiste français il découvre un
homnic.

C'est ainsi que Daniel Halévy procédera. De l'homme il

remontera aux idées. Ou plutôt il ne trouvera les idées qu'après

avoir trouvé Ihomme. Loin de ramener à une unité intellectuelle

impossible les vivantes contradictions de la pensée proudho-
nienne, il cherchera la seule unité réelle, la trame invisible ou
apparente de ses aspects multiples : l'unité morale.

Il ne faut donc pas s'attendre à un de ces difficiles assem-

blages de théories auxquels a donné lieu, dans ces derniers

temps, le renouveau singulier des thèses de Proudhon.
Plus simplement, plus véridiquement. Daniel Halévy se plonge

dans les événements, avec son héros, car c'est une vie héroïque

qu'il entend conter. Comment décrire le tleuve, si on ne s'aban-

donne à son cours ?

Nous aurons peut-être un Proudhon plus mouvant, plus sen-

sible, plus spécialement moraliste que nous ne pensions. Mais de

quel métal 1

Sainte-Beuve avait voulu raconter Proudhon tel que « de bons

témoins (le lui avaient) représenté dès son enfance et dans ses

tout premiers commencements ». Daniel Halévy nous le dépein-

dra tel qu'il s'est décrit lui-même.

Proudhon, qui a tant aimé parler de lui, comme tous les pro-

phètes et les inventeurs, a retracé, un jour, sur une feuille vo-

lante, les principaux souvenirs do son enfance et de sa jeunesse.

Cette feuille, Mme Henneguy, la fille de Proudhon, l'a com-
muniquée à Daniel Halévy, en lui ouvrant les archives familiales.

Et c'est à commenter avec lui, passage par passage, cette brève

autobiographie, que nous invite l'auteur de la Jeunesse de

Proudhon.
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« Jo suis né à Besançon, le 15 janvior 1S09, de Claude-Fran-

çois Proudlion, lonnolier, brasseur natif de Chasnans, près Pou-
tarlier, département du Doubs ; et de Catlierine Simonin, de
Cordiron, paroisse de Hurirille-les-Marnay, même dé[>artemeut.

Mes ancC'lrcs de père el de mère furent Ions Idhoiirears frtincs,

exempts de carrées et de niain-ziiorles, depuis un temps immémo-
rial. »

Ainsi débute, avec ce grand air de <* noblesse de race », la

feuille volante. Précieux raccourci. Toul Proudhon est là.

Rural et citadin ; rural par les origines des siens, citadin par

leur profession ; mais plus nn'al cpie citadin, par ses longs séjours

aux champs et sa croissance en pleine nalure ; lel Font fait sa

naissance, son enfance et sa jeunesse, poilr la vie.

Paysan et petit ])ourgeois de l'ancienne France, du m(nns
quant à l'héritage moral, voilà bien le fond psychologique que
Daniel Ilalévy a mis heureusement en lumière. C'est cette for-

mation arlisane et rurale qui donne la clef de cette âme com-
plexe.

Un éirnnger com])rendra rarement Proudhon. Il est trop fran-

çais. Pour le juger, il faut le sentir. Et commenl le sentir, sinon

en évoquant ce monde de traditions étroites qui commandait, il

y a un siècle, la vie de nos classes moyennes et populaires ?

Même chez nous, peu nombreux sont ceux qui ont su aller aux
sources morales de sa pensée.

Et pourtant rien n'éclaire mieux sa double face traditiona-

liste et révolutionnaire. C'est le môme esprit qui souffle ici et là.

Traditionaliste, Proudhon l'est par sa conception romaine de
la famille. \e nous y trompons pas. Cet amour de la hiérarchie

familiale, ce regret de l'antique rigidité des mœurs, ce penchant
moralisant, cet antiféminisme forcené, tout cela il l'avait dans
les veines en naissant. L'exemple idéalisé de sa propre famille

l'a développé. Et surtout son adoration pour sa mère, paysanne
héroïque, suffisant à toutes les tâches, et dont il louera sans fin

la vie de privations et de dévouement.

Conservateur dans la famille, il est révolutionnaire dans la

société. Et pour les mêmes raisons morales. S'il se voue à la

cause du travail, c'est que sa vocation résulte d'une expérience

séculaire. iS'est-il pas le descendant d'une longue lignée d'hom-
mes « francs », petits propriétaires ou artisans, tous pauvres

mais tiers, aimant du môme amour ombrageux leur métier et

leur liberté ? Avec quel orgueil pousse-t-il ce cri : « Je suis noble

moi ! ».

Noblesse oblige. Il servira sans compter ce qu'il considère,

avec l'amour, comme les grandes forces de la vie : le travail et

rindé[)endance. On a souvent opposé le socialisme paysan et le

socialisme ouvrier de Proudhon. Pure apparence. L'un a beau
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riro iii(livi(lu;ilis(p ol r.'iulrc orii;anis;iloMr : la diii^iiilr du produc-

teur est Irur base (Commune.

On sentira loni cela en lisanl les nacres précises que I)ani(^l

Ilalévv consacre à la i'ornialion delà sensibililé proudhonnieuni^

Oue d'événemenis douIo\n-eux y ont coniribu»' ! C-elle jeunesse

de Proudhon esl une suile d'huuiilialions.

Daniel Halévv est un guide ému et discret à travers ces

amerlumes. x\vec lui nous <piiltons les années bénies de vaj^a-

bondage aux cbanips, ({ue Proudhon a (célébré en des pages si

tVaîclies ((u'on pense à la naissance du monde ; nous suivons

l'enfant grandi, garçon de cave, écolier « sombre et farouche »,

privé de livres, témoin révolté de la ruine de sa famille, se traî-

nant jusqu'en rhélorique, impuissant à poursuivre d'inaccessi-

bles études, déjà un vaincu.

Puis ce sont les années d'apprentissage : l'atelier typograplii-

que ; la joie du travail; les premières amours; les lectures

entassées ; l'ébranlement de la foi ; les rêves d'adolescenl ;

l'amitié de Fallot ; l'utopie de Fourier ; 1831 ; le chômage ; le

collège de Gray ; Paris ; la misère ; les grandes roules; le retour

à Besançon ; Arbois ; la mort de son frère victime de son capi-

taine : « cette mort achève de me rendre irréconciliable ennemi
de Tordre actuel » ; les éditions de la maison Gauthier ; l'impri-

merie qu'il fonde et qu'il perdra ; les travaux linguistiques ; le

silence de la critique ; le découragement ; encore Paris ; la fail-

lite ; et enfin la pension Suard, qui le sauve un instant.

Inutile d'attendre la suite. Certes nous lirons encore avec

trouble les autres chapitres de cette Vie douloureuse. Mais nous

sommes fixés. Nous savons qui est Pierre-Joseph Proudhon.
Un croyant : un lyrique ; un révolté ; un autodidacte. Au

loi al : un tempérament.
Hubert LAG.vFiDrxu:.

LES LIVRES

Socialisme, Syndicalisme

Le Mouvement Socialiste înternational, par Jean X^os-

GVET [Encyclopédie socialiste : Quillet, edil. 1913 . — Le volu-

mineux ouvrage, où Jean Longuet a coordonné les renseigne-

ments essentiels sur les organisations socialistes dans le monde.
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rendra do précieux services à tous eeiix qui ont besoin de docu-
menls iuuuédiats. C'est une revue générale, en même temps
qu'un relevé des forces, des plus grands partis comme des plus

pelils groupemenis. Un bref historique de l'Inlernalionale, des

Congrès socialistes internai ionaux el du Bureau socialiste inter-

nalioiuil précèdi^ cet exposé méthodique, dont voici les prim^i-

paux chapiires : le Parli Ouvrier belge; le Socialisme en Angle-
terre ; la Démocratie-socialiste allemande ; le mouvement
socialiste en Hollande ; le Socialisme Luxembourgeois ; b;

Socialisme suisse ; le Socialisme Scandinave; le Parti démocrate
socialiste de Finlande ; le Socialisme en Russie ; le Socialisme

en Autriche-Hongrie ; le Socialisme en Ilalie ; le Socialisme

ibérique ; le Socialisme dans les Balkans ; le Socialisme en
Asie ; le Socialisme en Australie ; le Socialisme dans l'Afrique

du Sud ; le Socialisme aux Etals-Unis ; le Socialisme au Cana-
da ; le Socialisme dans l'Amérique Latine.

Cette simple énumération dit l'abondance des faits recueillis.

Les chapitres consacrés à la Belgique, à l'Allemagne, mais sur-

tout celui qui a trait à l'Angleterre sont particulièrement ori-

ginaux .

L'Évolution actuelle du Socialisme en France, par
L. Garrigurt. (Paris, Blond, edil., 1912). — «... Il n'est pas
« possible de contester que quelque chose n'ait été changé dans
« le monde de la production par l'entrée en scène du Syndica-
« lisme. II a renouvelé le Socialisme en lui imprimant une im-
« pulsion, en lui infusant des ardeurs, en lui ouvrant des hori-

« zons, en lui fournissant des cadres et des armes qu'il ne con-
« naissait pas. Il a vulgarisé parmi les travailleurs les idées de
« lutte de classe, d'action directe, de résistance concertée, de
« grève méthodique, de dévouement à la cause. On doit s'in-

« quiéter de plus d'une de ses tendances, regretter beaucoup de
« ses procédés, réprouver telle ou telle de ses théories, mais on
« ne peut pas nier qu'il n'ait déjà beaucoup fait pour l'amélio-

« ration matérielle du sort des travailleurs. » (p. 289).

Il est difficile d'enregistrer, de la part d'un adversaire, plus
loyal éloge. M. Garriguet est un des représentants autorisés de
« l'Ecole sociale catholique >>. Il a consacré ce petit volume à

retracer en gros l'évolution du socialisme et du syndicalisme en
France ; il a été frappé de la nouvelle évaluation des valeurs

apportée parle mouvement syndicaliste; et de ce qui est le plus

grand fait des temps actuels, il cherche à tirer des leçons utiles

aux idées qu'il défend. Nous ne croyons pas, il va sans dire, à
l'avenir du « corporatisme professionnel », au « syndicalisme
« sage » qu'il préconise. La lutte reste la loi de la vie et la lutte

des classes la loi de l'histoire. Mais nous retenons, comme une
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prouve de compréhension de noire époque el de sincérité intel-

lectuelle, le travail de M. Garriguel.

Le S^'^ndicalisme chrétien en Allemagne, par M. Kef.-

i.ERsnon.N (Paris, Bloud, 1[)12). — C'est une élude complète du
Syndicalisme chrétien en Ailemag-ue que nous donne M. Kellers-

hohn : dillicullés lies débuts
;

part contributive du protestan-

tisme social dans la préparation du syndicalisme chrétien ; mo-
nographies des principales ledéralicjus chrétiennes (syndicat des

mineurs chrétiens ; fédération chrétienne du textile ; fédération

chrétienne des ouvriers mé(allurii^istes) ; orti^anisation et statisti-

que (31G. 115 mendjres en lUlO, contre 2.017. "2^8 aux syndicats

socialistes) ; relations internationales des syndicats chrétiens al-

lemands ; étal actuel de la doctrine syndicaliste chrétienne (neu-

tralité relij^ieuse théorique ; l'auteur critique Tépithète « chré-

tienne », due aux circonstances historiques) ; spécilication des

syndicats chrétiens allemands par leurs points de vue économi-
(jucs ; lut le des syntlicals chrétiens contre les syndicats catholi-

ques ; rapports avec les « arbeitervereine » catholiques
;
progrès

du syndicalisme chrétien dans le mouvement ouvrier protestant
;

les syndicats chrétiens et la politique ; impossibilité d'un « parti

ouvrier chrétien » ; influence sur les partis politiques ; antago-

nisme des syndicats chrétiens et des syndicats socialistes.

Il semble bien que l'existence de ces syndicats chrétiens soit

due à des circonstances nationales, que I\l. Kellershohn met
d'ailleurs en lumière : l'aptitude des allemands au groupement
et les traditions religieuses du peuple. Mais ce mouvement s'ap-

puie au fond sur une équivoque, qui pourrait ne pas durer, et

(\\ï'\ consiste dans ridentification du groupement par confession

et du groupement par classe. Les revendications professionnel-

les finissent toujours par l'emporter sur les revendications con-

fessionnelles, lorsque les forces patronales et ouvrières se trou-

vent aux prises. L'Allemagne semble vouée, et pour longtemps,

aux syndicats « socialistes » : si des transfojinalions se produi-

sent dans le mouvement ouvrier, ce sera dans les rangs de ces

derniers, au sujet de leurs relations avec la social-démocratie.

Mais le développement des syndicats chrétiens semble de plus

en plus improbable.

Revolutîonserer Syndikalismus und Reîormistîscher
Syndikalismus, von Félicien Chall.vye, traduit du français par

Mme Tony Sendeu [Tïibincjen ; Mohr ; 1913). — Lorsqu'elle

parut, d'abord en articles de la Revue de Métaphysique et de

Morale, ensuite en volume, l'étude de Challaye fut, pour les

milieux cultivés que n'aurait pu atteindre directement le rayon-

nement des idées syndicalistes, une révélation. A relire aujour-

d'hui ce travail consciencieux et loyal, on s'en aperçoit mieux
encore peut-être qu'au moment de son apparition. Les réserves
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<le l'auleur, ses objcclions, ses désirs ont élr ou délruils ou ren-

forcés par le temps. Le Mouvement Socialisle y reviendra dans
un de ses prochains numéros.

The Labor Movement in France. {A Sliidij in lievolu-

lionary Synclicalinw), hy Loiis Levink {Xeiu-lof/c, Columhia
Universiiij, 19r2). — L'élude de M. Levine, présenlé(> à la

Colombia Universily, suit révolution du mouvement ouvrier en
France depuis la Commune jusqu'au syndicalisme aciuel, après

avoir dans un premier chapitre rappelé brièvement la marche
du prolétariat français de 178'.> à 1871. C'est surtout l'origine et

le développement delà Confédération Cénérale du Travail que
l'auteur s'est elTorcé de saisir. 11 expose avec clarté les principes

du syndicalisme. Il est visiblement perplexe devant lallitudc

<l'écrivains comme Sorel, qui participèrent à l'élaboration d'un
ensemble de thèses inspirées du mouvement ouvrier syndica-

liste, mais que n'influencèrent en rien ce dernier, au point qu'ils

s'en détachèrent rapidement, pour porter leur activité intellec-

tuelle dans d'autres sphères. Pareille incertitude se remarquait
récemment dans une étude sur les idées syndicalistes, à propos
d'un travail de Lagardelle, et publiée dans une revue allemande.

Le Mouvement Socialisle reviendra, à l'occasion, sur cet inci-

dent, bien simple en lui-même, mais évidemment déconcertant

pour des étrangers.

M. Levine se trompe gravement lorsqu'il écrit que les syndi-

calistes sont la minorité dans la C. G. T. Ils sont aujourd'hui

depuis le Congrès de Toulouse de 1910, qui, s'il fut déploi-able à

bien des points de vue, fut du moins significatif sur ce point : lu

<lisparilion des anciens « réformistes ». Aujourd'hui, le mouve-
ment syndicaliste a encore bien des défauts : il n'a du moins pas

celui d'être divisé contre lui-même comme il le lut à ses débuts.

Pas davantage, on ne peu! pas dire que la pauvreté des syn-

dicats français soit une explication de leur syndicalisme. Les
militants de la C. G. T. ont toujours mené une ardente campagne
pour les hautes cotisations. Si les ressources des organisations

sont souvent faibles, cela tient à des habitudes très françaises

et non spécialement syndicalistes. Il est vrai que l'ardeur à la

lutte, la combativité, le facteur moral, la qualité en un mot,
remplacent bien souvent et avec avantage la quantité. Mais il

n'en est pas moins exact que les fortes fédérations ont de grosses

encaisses et ont pu se livrer dans ces derniers temps à de lourdes

dépenses.

Là où M. Levine est plus près de la réalité, c'est dans sa no-
tation finale de l'action du syndicalisme sur la société française.

Mais il ne l'indique que brièvement. C'est pourtant là le résultat

majeur de l'expérience syndicaliste, celui que l'historien futur
apercevra du plus loin.
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Études politiques

Les Partis Politiques sous la IIP République, par

M. LûoN Jacouks fPrt/7'5, La/'o,s\" t'/ Tenin ; V.)l'.\j. M. Léon Jac-

ques a voulu présenler, expliquc-l-il dans son Avant-Propos, aux
jeunes hommes, sollicités par les problèmes du moment présent,

un apenju historitpie des partis en France. Je ne sais si les

convictions politiques se déterminent autrement que par des
sentiments et si lailhésion de la raison i)récède l'adhésion du
cœur. La fameuse mélhode empiri(iue de Taine n'a pas dû
conduire beaucoup d'es})ritsà la certitude politique.

Aussi aurait-on demandé des résultats plus sociologiques à

cette étude des partis. Il imporle beaucoup moins d'olTrir des

ini'oinnalions pour guider un choix ({ue d'établir la nature des

phénomènes observés. On ne trouve pas, dans le travail cons-

ciencieux de M. Léon Jacques, de réponses aux questions que
pose la crise des institutions démocratiques et qui se ramènent
toutes aux ra[)port5 de la politique et de l'économie.

L'auteur prend les partis en eux-mêmes, détachés du milieu

social où ils évoluent, sans se demander à quelle réalité sociale

ils correspondent et quelle action positive ils exercent. C'est

pourtant un des plus gros problèmes de la science sociale que de
savoir si les partis sont l'expression politique des classes ou, au
contraire, s'ils ont un contenu dilTérent. ^L Jacques n'elVleure

pas la question, ne touche pas aux considérations économiques
et s'en tient à la description pure et simple du mécanisme, de

l'organisation et du programme des partis. De ce point de vue,

et sans examiner ici les appréciations personnelles qu'il porte

sur les partis qu'il étudie, son volume a un réel intérêt docu-

mentaire.

Le Président de la République, par Henri Leyret {Paris,

A. Colin ; 1913). — -M. Henry Leyret donne une interprétation

autoritaire des pouvoirs ilu président la République. Il combat
l'idée que le premier magistrat de la France serait condamné,
d'après la Constitution, à l'oisiveté et à l'impuissance. Ou
mieux ce qu'il critique, c'est la non utilisation de leurs pou-

voirs réels qu'ont accoutumé de faire les présidents successifs de

notre République. Son livre contient donc la nomenclature de

l'ensemble des droits octroyés à la fonction présidentielle.

Ce volume exprime à merveille les désirs d'un gouvernement

fort qu'ont manifesté nombre de publicisles et de politiciens,

lors de l'élection Poincaré. C'est un symptôme grave de la

déliquescence démocratique actuelle, qu'un fort courant d'opi-

nion ait trouver trop peu autoritaires les institutions et les habi-

tudes politiques de notre pays.
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Il esl possible ({ue lo coiimienlaire (jne M. Loyrct donno ilcs

(Iroilsdu présitlciil de la Rôpabii(iuc, soit dcfcndablo, bien qu'il

soit aibilrairemenl lire dans le sens de sa Ihèsc aulorilaire.

Mais il y a quelque chose de su[)érieur aux textes plus ou moins
habilement inlerprôlés : ce sont les habitudes aux(juellcs s'est

condamnée la démocralie en France. L'autorité dans la société

est difficilement conciliable avec le régime de la critique en per-

manence qu'est le parlemenlarismc.

Waldeck-Rousseau, par Paul Reyxaud {Paris ; (irassel,

édil. J9I3). — Waldeck-Rousseau a vécu une vie émotive sous

un masque glacial. On peut se demander s'il n'a pas à plaisir

composé son personnage et s'il n'a pas voulu ajoutera l'autorité

bourgeoise de sa double situation sociale et politique l'impres-

sionnant effet d'une personnalité impassible. Quoiqu'il en soit,

M. Paul Reynaud met bien en relief cette individualité aux deux
aspects superposés et le rappel de cette vie mouvementée évo-

^^ue avec précision ses principaux caractères.

Waldeck-Rousseau restera le type dernier du libéral. Auda-
cieux et timoré, séduit par le progrès et retenu par la tradition,

il a été l'initiateur des deux événements les plus considérables de

la Troisième République : la politique sociale, avec la loi de
1884 sur les syndicats, et la politique anti-religieuse, avec la loi

de 1901 sur les associations. Mais, ici et là, il a été dépassé par

le mouvement qu'il avait déchaîné : il n'a prévu ni le développe-

ment formidable du syndicalisme, ni le triomphe du combisme,
qu'il avait pourtant préparés tous deux.

Quand on songe à ses rêves puérils de canalisation des syn-

dicats, qu'il espérait, par la loi de 1884, enchaîner en d'étroites

limites, et à ses vains espoirs de demi-mesures contre le clérica-

lisme, alors qu'il donnait lui-même le signal des représailles

contre l'Eglise, on ne peut pas s'empêcher de trouver dispropor-

tionnée l'altitude solennelle du politique et la fragilité de ses

vues.

Études économiques et sociales

Les Crises Industrielles en Angleterre, par Michel
Tougan-Baranowsky (Paris, Giard et Brière, 1913).— Les crises

périodiques industrielles sont un des phénomènes caractéristi-

ques de la vie économique moderne. Elles expriment les antino-
mies les plus profondes de l'économie capitaliste. La société est

impuissante à diriger les forces qu'elle a évoquées, semblable
en cela au magicien antique dont parle Marx. C'est ce phéno-
mène obscur que M. Tougan-Baranowky a étudié dans le pays
classique de l'évolution industrielle, l'Angleterre.
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La piemièrc parlie (lu Nolunic osl, coiisacivc à Ihisloirc des
crisos. Après avoir joir un coup d'œil ^l'^néral sur le (U'^veloppe-

lueul (le Finduslrie anglaise depuis le second (piaii du XIX"
siècle, M. Toui>au-I)arano\vsky ('(udie, l'une après l'aulre, les

dises de 18?5, 1830, 1839, 1847. 1857, 1804 ; il termine son his-

lori(pje par un examen des lluclualions p('riodi([ues(le l'induslrie

])en(lanl les dernières dizaines d'années du siècle précédeni et

les dix pi-eniières aimées du siècle achud.

Mais l'auteur ne se contente pas d'une élude purement des-

criptive des crises, comme on l'a fait juscju'ici. II est arrivé à

une théorie personnelle qu'il conçoit comme une synthèse des
doctrines de l'économie classi(|ue et de l'exposé donné par JMarx

dans le deuxième volume du Capilal. Mais avant d'en arriver à

l'exposé de sa propre doctrine, M. Tougan-Baranowsky passe eu
revue les diverses théories des débouchés et les dilïerentes expli-

cations des crises (théorie de la production, de Jevons ; théorie

de l'échange, de Laveleye et de Juglar; théorie delà répartition,

de Sismondi et Rodbertus). Selon M. Tougan-Baranowski, les

crises proviennent de ce que, dans la phase de prospérité, la

consommation du capilal est plus rapide que sa production.

Dans une troisième partie, l'auteur traite (ie l'influence du
cycle industriel sur la vie nalionaie et sur le mouvement ouvrier.

11 commence par suivi'e les flurlualious périodiques de la vie

nalionaie anglaise de 1825 à 1850, de 1850 à 1870, de 1870 à 1900,

et dans ces dernières années. II recherche ensuite les mouve-
ments du chômage et les réactions des classes ouvrières durant
la péi-iode révolutionnaire de 1825 à 1850. Puis il étudie la famine
du colon, son importance pour les fabricants elles conséquences
({u'elle a produites. Entin, il poursuit ses recherches, en suivant

le chômage de 1870 à 1880, de 1880 à 1890, c'est-à-dire en rele-

vant les principales tendances et agilations de la classe ouvrière

durant ces périodes. Le livre se termine par un exposé du carac-

tère général du' chômage moderne. Le chômage, qu'il soit

temporaire et accidentel, qu'il soit persistant, qu'il soit môme
chronique, est un des traits spécifiques du capitalisme. Chômage
•et capitalisme sont deux termes indissolublement liés. L'armée
de réserve industrielle est une condition nécessaire du dévelop-

pement de l'industrie. Il n'y a qu'une façon de supprimer ie

chômage : Supprimer l'ordre économique capitaliste. Telle est

la conclusion à laquelle aboutit M Tougan-Baranowsky.
Sans examiner en ce moment la doctrine personnelle de l'au-

teur, sans comparer son interprétation des crises avec la théorie

marxiste ou les théories classiques, il nous suffit de signaler

l'imporlance de ce travail, qui dépasse en intérêt les études de
cet ordre déjà parues. ,

Le Droit International Ouvrier, par Ernest Mahaim,
{Paris, Larose et Tenin, 1913). — M. Ernest Mahaim, professeur
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à rUniversilé de Liège, a fait, lau passé, à la Faculté de Droit

de l'Université de Paris, une série de leçons sur le Droit Inter-

national Ouvrier. D'où le livre (|u'il publie aujourd'hui.

Il était fatal que le développement de la vie internationale

inlluenrût la législation du travail. Les échanges d'ouvriers entre

nations dilTérenles est un l'ail constant : les frontières s'abaissent

devant les exigences de la production. Le Droit International

Ouvrier est précisément la partie du droit international qui règle

les relations des Etats entre eux au sujet de leurs nationaux

ouvriers. Il s'occupe de l'établissement des ouvriers ou, si l'on

veut, de l'émigration ouvrière, en se demandant quelles sont les

règles juridiques qui déterminent les obligations de l'Etat

d'abord vis-à-vis des ouvriers étrangers sur son territoire et

ensuite vis-à-vis de ses ouvriers à l'étranger. On connaît tous

les problèmes que pose l'application des lois industrielles ou
d'assistance aux travailleurs étrangers habitant le territoire

national. Tous ces problèmes sont à double face, visant à la fois

nos ouvriers à l'étranger et les ouvriers étrangers chez nous. Ce
sont toutes ces questions que M. Mahaim examine.

La première partie de son volume traite de l'établissement de

l'ouvrier à l'étranger : 1° L'ouvrier étranger sur le territoire

national ;
2° L'ouvrier national à l'étranger — La seconde partie

porte sur l'ouvrier étranger et les lois protectrices du travail :

1° Lois de protection « sensu stricto » ou lois de police de l'in-

dustrie ;
2° Lois relatives au louage de travail ;

3'' Lois d'assu-

rances ouvrières ;
4° Lois d'assistance ;

6° Lois de faveur. La
troisième partie contient tout ce qui a trait aux Traités de Tra-

vail :
1'^ Historique de la protection légale internationale des

Travailleurs ;
2° Examen des Traités de Travail. — Des Annexes

donnent le texte des principaux documents législatifs ou autres

intéressant le sujet,

Le domaine du droit international ouvrier est appelé à s'éten-

dre de plus en plus. C'est là une branche nouvelle du droit inter-

national privé qui sollicite l'attention des juristes et des écono-
mistes. L'ouvrage de M. Mahaim est le guide le plus sûr que
l'on puisse suivre dans l'étude de cette matière neuve.

Précis d'Economie politique, par Charles Brouilhet
[Paris, Roger, ëdit.). — C'est un travail considérable, comme
recherches et comme méthode, que vient de publier, sous ce

titre, AI. Brouilhet, professeur d'économie politique à la Faculté

de droit de Lyon. Il soulève tous les problèmes d'ordre écono-
mique, politique et social qui agitent notre temps, et ce n'est

pas une brève notice qu'il faudrait lui consacrer, pour discuter

les solutions qu'il indique, mais une élude d'ensemble. Nous en
signalerons ici les grandes lignes et nous en retiendrons les

quelques pages consacrées au socialisme et au syndicalisme.
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M. Brouilhel pari tle ce principe (pic les rnpporls <lc droil

s'expliquent par les rapports économiques. Il se réclame du
« socialisme juridique », du moins dans la mesure où Ton dési-

gne ainsi une mélhode : « C'est, dit-il, un efTorl... pour interpré-

« 1er les formules juridiques par les situations économiques aux-

« quelles elles correspondent et réciproquement les situations

« économiques par les formules juridiques qui les résument. »

On voit l'importance de la tenlalive de M. Brouilhet : « Les ju-

« ristes croient volontiers au droit en soi et ne se pénètrent pas

« assez (sauf d'honorables exceptions") de celte idée que le droit

« vient de la vie économique et sociale et non d'une inspiration

« supérieure, religieuse ou laïque ; les économistes de leur côté

« (sauf exception toujours) reprocheraient volontiers à la nou-
« velle méthode son indiscrétion. Démonter les ressorts juridi-

« ques des institutions économiques, c'est en quelque sorte met-

« tre à nu celles-ci. L'économie politique et le droit visaient dans
« une quiétude venant de l'ignorance réciproque : le socialisme

« juridique les oblige à se rencontrer. » Et ]\L Brouilhet se place

sous l'autorité de notre ami et collaborateur Emmanuel Lévy,

dont les travaux en ce sens ont été révélateurs et ouvert une

voie singulièrement féconde.

J'indique donc la suite des matièresétudiécspar]\L Brouilhet:

1 . la population ; 2. les forces économiques ; 3. les dépenses et

l'épargne ; 4. les institutions sociales ; 5. l'agriculture ; 6. les

mines et les forces motrices ; 7. les villes ; 8. l'industrie ; 9. le

commerce ; 10. les transports ; H. la monnaie et les prix ; 12.

le crédit ; 13. capital et travail ; 14. séparatisme social et les

doctrines économiques ; 15. l'économie politique comparée.

On voit l'étendue des matières étudiées par l'auteur avec un

esprit généralement réaliste. Les brèves pages où M. Brouilhet

parle du socialisme en témoignent. Ce n'est pas cette Revue qui

pourrait contester ces points principaux de ses assertions ; le

socialisme est un parti politique ; comme tel, il doit son déve-

loppement au progrès des institutions démocratiques ; c'est un

parti populaire, à base plus spécialement ouvrière ; i'idée de

Société future a disparu des préoccupations du parti, pour faire

place à l'action positive. Plus on l'observe et plus on se rend

compte qu'en elTet le parti socialiste devient une vaste force

populaire, forcément confuse, mais dont chaque pas en avant est

marqué par une élévation des classes productrices et un abais-

sement des classes dominantes.
Malheureusement, M. Brouilhet n'a pas aussi bien vu le

syndicalisme. C'est autrement difficile, car ici nous ne doutons

plus sur le plan des valeurs démocratiques et parlementaires

traditionnelles, mais sur le plan d'une nouvelle évaluation des

valeurs économiques et ouvrières. M. Brouilhet peut-il aussi

écrire, en parlant des syndicalistes, ces phrases déconcertantes,

et qui prouvent qu'il a peu lu ou mal lu les explications des syn-
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dicalisles eux-mêmes : « Que veulenl-ils au juste ? Nous l'igno-

« rons ; eux aussi. Ils ii'onl aucun prof^ramme de reconstruc-

« lion ; ils cherchent à détruire une forme de civilisation, sans

« se demander si la forme qui suivra sera meilleure ou pire que
w celle actuellement connue». Les syndicalistes se sont suffisam-

ment expliqués sur ce point, et les lecteurs de cette Revue le

savent assez, pour qu'il soit besoin d'insister davantage sur cette

assertion plutôt imprudente.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que M. Bronilhel, économiste

et juriste, semble avoir du «droit» une notion singulière. Il

oppose la violence et le droit. Or, les syndicalistes se sont éver-

tués à montrer quil ny a pas de droit sans violence, que l'exer-

cice de tout droit suppose une contrainte
;
que la hitte de classe

a un contenu juridique
, précisément parce qu'elle opère une

rupture à la façon du droit
;
que le « droit » n'est pas la « loi »

et ne résulte pas des dispositions parlementaires, mais qu'il est

« croyance » et produit par un ensemble de sentiments collectifs

déterminés par les conditions sociales
;
qui entre des croyances

contraires, c'est-à-dire entre des « droits » contraires, la force

seule décide
;
qu'en ce sens le « droit ouvrier », c'est-à-dire la

conception que les ouvriers ont de leur droit, s'oppose irréduc-

tiblement au « droit bourgeois », c'est-à-dire à la notion que les

bourgeois ont de leur droit. Celte conception valait du moins la

peine d'une discussion, surtout delà part d'un économiste juriste.

De plus, le syndicalisme, en remettant au premier plan, le

fond économique et juridique de la vie sociale, en rabaissant au

second plan le cadre politique et statique, tend à rétablir l'équi-

libre rompu au détriment de la santé du corps social. Il n'est

donc pas un « fait pathologique » ; il est un assainissement, une
marche à l'ordre qui mettra chaque chose en sa place, c'est-à-

dire qui situera le métier, le travail, l'activité créatrice, la vie

pratique au sommet de l'échelle des valeurs et des réalités socia-

les.

La Nouvelle Ecole Corporative d'Apprentissage, par
Paul Dufour et Henry Bernard (Paris Larose et Tuin 1913j. —
Les problèmes de l'apprentissage continuent à préoccuper de
plus les techniciens, industriels ou ouvriers. Les solutions sont
diverses et souvent contradictoires qu'on propose, mais toutes

tendent à remédier au péril d'une main-d'œuvre toujours plus

inéduquée. Ce volume expose la conception d'une école corpora-
tive d'apprentissage, telle qu'elle fut préconisé au Congrès de
l'apprentissage tenu à Roubaix en 1911, par V Union' fraternelle
et syndicale des maîtres-tailleurs de Paris.

Les Caisses de Prêts sur l'Honneur, par G. Œphe-
CiALLLVRD [Paris, Giard et Brière, 1913). — Le prêt sur l'honneur
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peut préserver (le la chule colui (pie le crédil ordinaire ne peut

alleindre. M. Œlphc-Galliard examine le fonctionnement de ces

institutions d'assistance, rpii, jusqu'ici, probablement à cause

môme des limites que la nalure des choses leur impose, n'ont

pas pu se développer beaucoup. Spécialement l'attention de

l'auteur se porte sur les preeliii aulConore en Italie, sur les prêts

gratuits en France et le crédil impidaire en Angleterre et en

Allemagne.

La Question de la Population, par Paul Leroy-Beallieu

(Paris, Alcan, 191.T, — L'auteur éludic, dans le Livre I, la

position du problème de la population par Malthus : faces diver-

ses du problème de la population; exposé delà doctrine de

Malthus ; les prédécesseurs de Malthus; le pré-malthusianisme

sous la Révolution française; Robert Owen et le principe de

Malthus; les stimulants artificiels à l'accroissement de la popu-

lation à la fin du XVin* siècle et au début du XIX*"; déduction

de laprolificité; calculs absurdes sur l'encombrement prochain

du monde ; les peuples de l'Occident de l'Europe, — Dans le

Livre II, M. Leroy-Beaulieu examine le principe de la popula-

tion de Malthus. Il lui reproche de ramener l'homme au rang des

espèces animales et végétales et de s'appuyer sur des statisti-

ques insuffisantes. Il passe en revue l'accroissement de la popu-

lation au Canada, dans la République Argentine, dans les prin-

cipales contrées européennes industrielles, chez les asiatiques. —
Le IIP Livre est consacré à la recherche de l'influence de la

civilisation sur le mouvement de la population. A signaler les

chapitres sur l'évolution delà natalité en France, sur la tendance

générale à la diminution de la natalité, la comparaison du taux

de la natalité dans les divers pays, l'augmentation de la popula-

tion, les dangers d'une population stationnaire. — Le néo-mal-

thusianisme fait l'objet du Livre IV. Le néo-malthusianisme,

moyen pratique d'éviter les naissances, est en contradiction avec

le malthusianisme, qui prêche la continence. La France est un
des pays où le néo-malthusianisme fait le plus de progrès. —
Dans le Livre V, M. Leroy-Beaulieu envisage spécialement la

situation de la France, où l'ensemble de la population tend à

s'étioler. L'infécondité française tient, selon lui, à des causes

morales générales ; arrivisme, égoïsme, stérilité volontaire de la

femme civilisée, etc.. Le résultat que préconise M. Leroy-Beau-

lieu, il faut relever la natalité par mariage et pénétrer la popu-

lation française de l'idée qu'un ménage normal doit comporter

au moins trois enfants. Pour cela, il préconise un nouveau ré-

gime d'hygiène morale et sociale : appel à l'Eglise, lutte contre

l'immoralité, réforme de la législation testamentaire, avantages

aux familles nombreuses, primes à la naissance du troisième

enfant et au-delà, etc..
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La lecture du livre de M. Leroy-Beaulieu, dont nous donnons

le schéma, est assiu-émeiit d'iui vif int/'i-èt et fort instructive.

Mais ou cherche vainement les considérations économiques et

sociales qui s'imposent en pareil cas. Sans doute, il y a bien des

raisons morales ou pUilôt immorales à l'abaissement des nais-

sances. Mais la vie des popnlalions ouvrières urbaines favorise

de moins en moins les familles nombreuses : coût de la vie,

modicité des salaires, chômage, hostilité des propriétaires pour

enfants nombreux, elc, etc. . . M. Leroy-Beaulieu, économiste,

ne touche naturellement pas au problème fondamental du sort

des clases laborieuses dans leurs rapports avec le capitalisme.

Littérature

Essais de Littérature et d'Esthétique. — Nouveaux
essais. — Derniers essais, par Oscar Wilde, (3 vol., Paris,

Slock, édit., 1913). — L'esprit souple, subtil, paradoxal, humo-
ristique, souvent irritant et déliquescent, d'Oscar Willde se re-

trouve dans ces trois volumes de critique. Ce sont des recueils

d'articles écrits au jour le jour, qui, tout en nous renseignant

sur l'esthétique d'Oscar Wilde, nous font passer en revue un
grand nombre d'œuvres en langue anglaise. Le premier volume.

Essais, contient une partie savoureuse, qui a recueilli les appré-

ciations d'Oscar Wilde sur son œuvre propre : ce sont des let-

tres, des rectifications, des polémiques spirituelles et piquantes,

et où apparaît trop souvent et trop triomphalement, hélas ! ce

snobisme de dandy et d'homme trop adulé, qui conduira Oscar

Wilde à la pire des destinées, et dont il s'accusera lui-même
dans ce cri de douleur admirable et déchirant qu'est De Profon-

dis.

Le sens intime de la Tétralogie de Richard Wagner,
par M. C.vRL de Crissexoy [Paris, Perrin, 1913). — A l'occasion

du prochain centenaire de Vaguer (22 mai), M. Cari de Crisse-

noy nous donne une interprétation du sens profond de la Telralo-

yie. La grande wagnérienne de la rédemption par l'amour est

d'inspiration chrétienne, voilà la conclusion où en vient l'auteur.

Non qu'il entende dire que Wagner ait été catholique, mais sim-

plement qu'il a toujours traité les sujets chrétiens avec un
esprit catholique. « Parsifal, écrit M. Cari de Crissenoy, est une
« preuve nouvelle de la puissance inspiratrice et de la fécondité

« artistique du Christianisme, et c'est une preuve particulière-

« ment intéressante parce qu'elle émane d'un indépendant et

« d'un intuitif qui n'a pu céder qu'à un besoin artistique, qu'à la

« logique interne de son art ». A quoi l'on pourrait répondre, à

quoi l'on a répondu par avance que l'emprunt fait au catholi-

cisme de quelques symboles et de quelques détails extérieurs
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s'explique par le caraclcTC uiôme du siijel, Lire d'une légende
chrétienne du Moyen-Age.

Essais de critique littéraire et philosophique, par

Renk (îiLLOUiN [Paris, Grasset, 1913). — M. René (lillouin, qui

a publié réceniMionl une vivante élude sur la philosophie de M.
Bergson, réunit en volume un certain nombre d'Essais sur Mme
de S'oailies, Colette Wiliy, Maurice Barrés, Charles Démange,
Jean Moréas et William .James. Le lien est toul de méthode qui

unit ces esquisses. M. Cîillouin se réclame d'une conception de
la critique, qui serait intermédiaire entre la critique libérale,

large mais vide, et la critique doctrinaire, substantielle mais
étroite. Les pages consacrées à Mme de Noailles cl à Colette

WilIy sont pleines de pénélration. Moins heureuse est l'étude où
M. Gillouin analyse l'œuvre de M. Maurice Barres. Xi politique-

ment, ni moralement, ni esthétiquement, l'influence barrésienne

n'est bienfaisante. M. Barres est un sceptique, un dilletlante
;

ses convictions sont pauvres comme son style : on y sent terri-

blement leirort. Par contre, M. Gillouin porte sur Moréas et Wil-

liam James des jugements pleins d'originalité et de force.

Universitaires d'Aujourd'hui, par Pierre Legay {Paris,

Grasset, édit.). — C'est une étude compréhensive et libre que
M.PierreLegayconsacreàMM. E. Lavisse.G. Lanson, Ch. Seigno-

bos,H. Lichlenberge, Ch. V. Langlois, E. Durkeim, c'est-à-diresix

des professeurs les plus autorisés et les plus discutés à la fois de

la Sorbonne. Ces universitaires tant combaltus font, à la vérité,

bonne figure, quelles que soient les réserves que puissent nous
inspirer certaines parties de leur enseignement. Chez quelques

uns d'entre eux, il y a, sans doute, beaucoup trop de scientisme,

«l'étroitesse de vues, de manies allemandes. Mais ils sont cons-

ciencieux, scrupuleux, et ce qu'ils croient, vrai ou faux, ils le

croient bien. Le livre de M. Legay, à qui nous devons déjà une
remarquable élude sur la Sorbonne, reste le meilleur guide pour

ceux qui veulent connaître notre haut enseignement universi-

taire actuel.

Justin Pinard, professeur en Sorbonne, par Abel F.vure

yParis, Stock, 1913,. — A côté des représentants incontestés de

la meilleure Sorbonne, comme ceux que M. Legay a évoqués, il

y a un crétinisme universitaire, souvent dénoncé et toujours

renaissant, qui est fait d'arrivisme et de nullité. Le pamphlet de

M. Abel Faure fait ainsi le contrepoids du livre de M. Legay.

Ce sont les deux faces de la Sorbonne que nous avons-là. Ce
Justin Pinard est le type du bas fonctionnaire universitaire, diplô-

mé et impuissant. Arrivé après mille intrigues, au faîte des

honneurs, il rôve décrire une œuvre, mais il n'y peut parvenir,
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car il n'a plus à son service ni ses noies ni les idées des autres.

Celte diatribe corrosive et audacieuse dénonce une fois de plus

l'artifice et le vide de beaucoup de haules fonctions universi-

taires.

Les Etapes de la Société Française au XIX" Siècle,

par (li;oiîGi:s H^NAnn, [Paris, Rivière, 101.'3). — En un si vie aisé

et souple, dont il esl couluniier, Cîeorges Renard esquisse les

grandes étapes de la Société française au XIX*" siècle. Les grands

points de repaire qu'il prend sont 1812, 1837, 1862, 1887.— 1812,

c'est l'année critique du premier Empire, maître de l'Europe, et

où tous les rêves de domination césarienne semblent permis
;

mais c'est aussi la veille de l'écroulement, du désastre imminent.
— 1837 : âge d'or de la bourgeoisie, où l'essor économique com-
mence, mais où le socialisme apparaît. — 1862 : aux profondes

transformations industrielles et commerciales correspond un
mouvement des esprits, qui donne aux questions politiques et

sociales une place désormais croissante. — 1887 : crise politique,

débuts du boulangisme, premier redoutable malaise tlu régime
républicain, désormais assis mais atteint gravement dans son
prestige.

L'Adminislraleiir-Géranl : Gaston Lévy

AURILLAC. — IMPRIMERIE OUVRIÈRE, 3, RUE DU PRINCE.
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Le Commencement de la fin en Autriche (1)

« Cela durera aiilanl que moi et Mclieriiicli », disait le

<3éfunt empereur François. Si Mellernich ne veut pas infli-

ger un démenti à son empereur, il faut qu'il se dépêche de

mourir.

La monarcliie aulricbiennc si bariolée, composée de

morceaux acquis par héritage ou par vol, ce chaos organisé

de dix langues et de dix nations, cet agrégat confus des

mœurs et des lois les plus opposées, la monarchie autri-

chienne, dis-je, commence enfin à s'effondrer.

L'honnête bourgeois allemand a, depuis des années,

réservé sa plus vive et sa plus sincère admiration à ce

lâche et criminel coquin qui s'appelle Metternich, et qui

dirige avec tant d'babilelé le char de l'Elat en panne.

Talleyrand, Louis-Philippe et Metlcrnich, ces trois

têtes médiocres s'il en fut, et par suite admirablement

appropriées à notre époque médiocre, sont, aux yeux des

bourgeois allemands, comme trois dieux qui dominent la

scène du monde et tiennent dans leurs mains les fils de

tous les événements de l'histoire. Fort de son expérience

personnelle et journalière, l'honnête bourgeois prend en

effet l'histoire pour un complot d'estaminet ou pour un

commérage d'un peu plus grande envergure.

11 est incontestable que dans aucun pays les orages de

la Révolution, la triple invasion de Napoléon n'ont laissé

(1) L'article d'Engels dont nous donnons la première version française,

a paru dans la Deuische Brusseler Zeilung, en 1848 (N" du 27 janvier). La

revue social-démocrate autrichienne, Der Kampf, vient de le reproduire

dans son numéro de Mai 1913. Il n'est pas sans intérêt de dire que ce

numéro du /lamp/" a été confisqué à cause même de l'article d'Engels,

jugé diffamatoire pour la monarchie de Habsbourg.
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moins de traces qu'en Au triche ; dans aucun pays ne se

sont conservés avec plus de ])ureté et d'harnionie qu'en

Autriche la l'éodalilé, le caractère^ patriarcal, l'humble

esprit de petit bourgeois, courbé sous la férule paternelle.

Mais Mellcrnich est-il responsable ?

Sur (juel rondement reposent la puissance, la stabilité

de la maison d'Autriche ?

Lorsque, dans la dernière moitié du Moyen-Age, l'Italie,

la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne du Nord
et de l'Ouest, se furent affranchies les unes après les autres

de la barbarie féodale, l'industrie se développa, le com-
merce prit son essort, les villes s'élevèrent, les bourgeois

conquirent une importance politique ; mais une partie de

l'Allemagne resta en dehors du développement de l'Europe

occidentale. La civilisation bourgeoise suivit les côtes des

mers et le cours des grands fleuves. Mais les pays du cen-

tre, surtout les hautes chaînes de montagnes, infertiles et

impraticables, restèrent le siège de la barbarie et de la

féodalité. C'est principalement dans les pays allemands et

slaves du sud, à l'intérieur des terres, que se concentra

cette barbarie. Protégés par les Alpes contre la civilisation

italienne, par les montagnes de Bohême et de Moravie

contre la civilisation allemande, ces pays du centre avaient

encore le bonheur de former le bassin du seul lleuve réac-

tionnaire de l'Europe. Le Danube, bien loin de les entraî-

ner à la civilisation, [les mit plutôt en contact avec une

barbarie plus intense encore.

Lorsque, par suite de la civilisation bourgeoise, les

grandes monarchies se développèrent dans l'Europe oc-

cidentale, les pays du centre, que traversait le cours supé-

rieur du Danube, durent également se grouper en une

grande monarchie. La nécessité de la seule défense leur

en faisait déjà une loi. Ici donc, au centre de l'Europe, les

barbares de toutes les langues et de toutes les nations se

réunirent sous le sceptre de la maison de Habsbourg. Ils

trouvèrent dans la Hongrie des réserves de barbarie,

denses et compactes.

Le Danube, les Alpes, les rochers abrupts de la Bo-

hême, voilà les conditions d'existence de la barbarie au-

trichienne et de la monarchie autrichienne.
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Si la maison de Habsbourg protégea un momoni les

bourgeois contre la noblesse, les villes contre les })rinces,

c'est que c'était la condition unique pour qu'une grande

monarchie fût possible. Si plus tard elle protégea à nou-

veau les petits bourgeois, c'est que ceux-ci étaient déjà

devenus de leur propre mouvement, dans le l'csie d(î Tl'lu-

rope, en face de la grande bourgeoisie, un nouvel élément

de réaction. La première comme la seconde l'ois, la mai-

son de Habsbourg soutint donc les petits bourgeois dans

une intention nettement réactionnaire. Maintenant seule-

ment ce moyen ne réussit plus.

Ainsi la maison de Habsbourg, a été depuis le début, le

représentant de la barbarie et de la réaction en liurope. Sa

puissance reposait sur la sottise patriarcale qui se retran-

chait derrièi'c d'infranchissables montagnes, sur la bruta-

lité d'une barbarie inaccessible. Une douzaine de nations

dont les mœurs, le caractère, les institutions formaient le

plus étrange contraste tenaient ensemble en vertu d'un

même sentiment : c'était une réi)ugnance commune et pro-

fonde pour la civilisation.

Aussi la maison d'Autriche fut invincible, tant que la

barbarie de ses sujets l'csla entière et complète. Un seul

danger la menaçait : l'envahissement de la civilisation

bourgeoise.

Mais ce danger était inévitable. La civilisation bour-

geoise pouvait être arrêtée un moment; elle [)Ouvait un

moment être adaptée ou subordonnée à la barbarie autri-

chienne. Tôt ou tard, elle devait triompher de la barbarie

féodale et c'en était fait alors du seul lien qui avait permis

de tenir dans un même faisceau des provinces si profondé-

ment différentes.

De là, la politique passive, temporisatrice, lâche, sale

et perfide de l'Autriche. L'Autriche ne peut plus, comme
autrefois, étaler franchement sa brutalité et ses tendances

nettement barbares : il faut qu'elle fasse chaque année de

nouvelles concessions à la civilisation et, chaque année,

elle est moins sûre de ses propres sujets. Toute démarche

nette de sa part produirait un changement, soit chez elle,

soit chez les peuples voisins de ses frontières, et tout

changement serait comme une fissure dans les digues,
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derrière lesqnolles rAiitriche se protège avec peine contre

le flot montant de la civilisation moderne. La première vic-

time de tonte Iransformalion serait la maison (i'Anlriche

elle-même, cpii a partie liée avec la barbarie. Si I'Anlriche

ponvait encore, en 18*23 et 1831, disperser à conps d(; canon
les rebelles du Piémont, de Naples et de la llomagnc, elle

dut, en 1846, mettre en mouvement en Galicie un élément
révolutionnaire non encore développé, les paysans; elle

dut, en 1847. arrêter ses troupes à Ferrare et chercher son

salul à Rome dans une conspiration. L'Autriche contre-

révolutionnaire emploie des moyens révolutionnaires :

c'est la meilleure preuve qu'elle est irrémédiablement

perdue.

Lorsque les insurrections italiennes de 1831, lorsque la

révolution polonaise de 1830 furent étoufTées, lorsque les

bourgeois iVançais firent amende honorable, alors l'empe-

reur François put descendre dans la tombe ; les temps
paraissaient suffisamment misérables pour supporter la

présence de son rejeton.

L'Empire était provisoirement encore à l'abri des révo-

lutions. Mais qui l'assurait contre les causes des révolu-

lions?

Tant que l'industrie resta industrie domestique, tant

que chaque famille de paysan ou qu'au moins chaque vil-

lage produisit lui-même ce dont il avait besoin, l'industrie

garda son caractère féodal et convint parfaitement à la

barbarie autrichienne. Tant que les machines ne furent pas

inventées, l'industrie travailla peu pour l'exportation ; le

commerce avec l'extérieur n'exista que dans certains dis-

tricts et s'accommoda très bien du stalu quo autrichien.

Même en Angleterre et en France, le développement de

rindustrie sans machines n'avait point donné naissance à

une bien grande bourgeoisie : elle put tout au plus créer

dans la lointaine Autriche, à la population disséminée,

une classe moyenne modeste et encore répartie inégale-

ment sur la surface de l'Empire. Tant que le travail exé-

cuté seulement par la main de l'ouvrier exista, l'Autriche

pouvait être tranquille.

Mais les machines furent inventées et les machines rui-

nèrent le travail manuel. Les prix des produits manufac-
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"turés tombèrent si vite et si bas, que c'en fut fait bientôt du

travail accompli uniquement par les mains de l'ouvrier,

que c'en fut fait progressivement de la vieille indusirie

domestique féodale.

L'Autriche se défendit contre les machines })ar un

système prohibitif. Mais ce fut en vain. Justement le sys-

tème prohibitif introduisit les machines en Autriche. La

Bohème se livra à l'industrie du coton, la Lonibardic au

lissage de la soie avec des machines. Vienne même com-

mença à faire des machines.

Les conséquences se firent bientôt sentir.

Les ouvriers, qui vivaient d'un travail effectué unique-

ment par leurs mains, furent sans pain. La population de

districts ouvriers entiers fut aiTachée à ses habitudes tra-

ditiounellcs. Des milieux de petits bourgeois qui avaient

existé jusqu'alors, sortirent de grands bourgeois qui com-

mandaient à des centaines d'ouvriers, comme les princes

et les comtes, leurs voisins, régnaient sur des centaines de

paysans corvéables. Les paysans corvéables perdirent, par

la disparition de l'ancienne industrie, les sources de reve-

nus qu'ils avaient jusqu'alors et acquirent par la nouvelle

industrie de nouveaux besoins. L'agriculture pratiquée à la

manière féodale n'était plus possible à côté de l'industrie

moderne. La suppression des corvées devint un besoin. La
dépendance féodale du paysan vis-à-vis du propriétaire

devint intolérable. Les villes s'élevèrent. Les corporations

furent écrasantes pour les consommateurs, insupportables

pour les industriels, sans profit pour ceux qui en faisaient

partie. La concurrence dut être tolérée sous main. La situa-

tion de toutes les classes de la société se modifia totale-

ment. Les vieilles classes reculèrent de plus en plus à l'ar-

rière plan devant les deux nouvelles classes : la bourgeoisie

et le prolétariat. L'agriculture perdit de son importance

vis-à-vis de l'industrie. La campagne recula devant les

villes.

Telles furent les conséquences de l'introduction des

machines dans certaines contrées de l'Autriche, surtout en

Bohême et en Lombardie. Elles eurent une répercussion

plus ou moins grande dans toute la monarchie et ruiné-
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rciil porlout la vieille barbarie et, avec elle, les foiulements

de la maison d'Aiilriche.

Pendant que dans la Roniatjjne, en 1831, les soldats

Autrichiens, roués de coups, répondaient j)ar des coups de

fusils aux cris de « Vive l'Italie ! », les premiers chemins
de fer furent construits en Angleterre. Comme les machi-

nes, les chemins de fer devinrent aussitôt un besoin pour

tous les peuples de l'Europe. L'Autriche dut les adopter

de bon gré ou de mauvais gré. Pour ne pas donner une

nouvelle force à la bourgeoisie grandissante, IKlat les

construisit lui-même. Mais c'était tomber de Charybde en

Scylla. Il nempècha la formation de puissantes socié-

tés par actions qui eussent été aux mains des bour-

geois, qu'en empruntant à ces bourgeois mêmes l'argent

pour la construction des chemins de fer, en se donnant en

gage aux Rothschild, Arnstein, Eskeles, Sina, etc.

L'Autriche put encore moins échapper à l'action exer-

cée par les chemins de fer.

Les montagnes, qui avaient séparé la monarchie autri-

chienne du monde extérieur, la Bohême de la Moravie et

de l'Autriche. l'Autriche de la Steiermark, la Steierm'ark

de rillyrie, l'illyrie de la Lombardie, toutes ces monta-

gnes tombent devant les chemins de fer. Les murailles de

granit, derrière lesquelles chaque province avait conservé

sa nationalité propre, son existence locale restreinte, ces-

sent d'être une barrière. Les produits de la grande indus

trie, les machines pénètrent brusquement et presque sans

frais de transport jusque dans les régions les plus écartées

de la monarchie, anéantissent le vieux travail manuel et

secouent jusque dans ses fondements la barbarie féodale.

Le commerce des provinces entre elles, le commerce avec

le monde civilisé acquiert une importance inconnue jus-

qu'alors. Le Danube rétrograde cesse d'être l'artère prin-

cipale du royaume ; les Alpes et la forêt de Bohême n'exis-

tent plus; la nouvelle artère va de Triesle jusqu'à Ham-
bourg, Ostende et Le Havre, et par-delà les frontières de

l'Empire, traversant les parois des montagnes, atteint les

côtes éloignées de la mer du Nord et de l'Océan. La par-

ticipation aux intérêts communs de l'Etal, aux événements

dont le monde est le théâtre, devient une nécessité. La bar-
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baric locale disparaîL Les iiilcrèls sont divergents ici,

pour se conlbndre là-has. Les iialioiialilés s(; séparent à

tel endroit pour se réunir à tel autre et de cet amas confus

de provinces étrangères les unes aux autres, sortent des

groupenicnls importants avec des tendances et des ititérèts

communs.
« Cela durera encore autant que moi et Metternicli ».

Cela a duré ])lus longtemps que la Révolution française,

que Napoléon, que les journées de Juillet. Mais à la vapeur

rien ne pourra résister. La vapeur s'est frayé un chemin à

travers les Alpes et la Forêt de Bohême ; la vapeur a es-

camoté au Danube son rôle traditionnel ; la vapeur a mis

en lambeaux la barbarie autrichienne et elle a, par suite,

miné le sol sous les pas de la maison de Habsbourg.

Le public européen et américain a en ce moment le

plaisir de voir comment Metternich et toute la maison de

Habsbourg sont écrasés ]iar les roues de la machine à va-

peur, comment la monarchie autrichienne est coupée en

morceaux par ses proj)res locomotives. C'est un spectacle

très réjouissant. En Italie, les vassaux se révoltent et

l'Autriche n'ose pas sévir ; la peste libérale gagne la Lom-
bardie ; et l'Autriche balance, hésite et tremble devant ses

propres sujets. En Suisse, le pays de l'antique révolte

contre la puissance autrichienne, les Vieux Suisses vien-

nent se placer sous l'égide de l'Autriche ; ils sont atta-

qués ; mais l'Autriche tremble devant les paroles auda-

cieuses d'Ochsenbeiu : « Si un soldat autrichien met le

pied en Suisse, je jetteiai 20.000 hommes en Lombardie et

je proclamerai la République italienne ». Et l'Autriche va

en vain mendier l'appui des cours méprisées de Munich,

Carlsruhe et Stuttgart! En Bohême les Etats refusent

50.000 Horins d'impôts. L'Autriche voudrait pourtant les

percevoir, mais elle a besoin de ses troupes du côté des

Alpes, si bien que pour la première fois depuis qu'elle

existe, l'Autriche est obligée de céder aux Etats, de renon-

cer aux 50.000 tlorins. En Hongrie le Landtag prépare des

projets révolutionnaires et est sur de la majorité ; et l'Au-

triche qui a besoin de hussards hongrois à Milan, Modène
et Parme, l'Autriche elle-même fait au Lantag des propo-

sitions révolutionnaires, bien qu'elle sache fort bien que
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par ces p'*opositions elle signe son propre arrêt de mort I

Celle inébranlable Aiilricbe, ce rempart élernel de la bar-

barie ne sait plus de quel côté se tourner. C'est comme une

terrible éruption de boulons qui couvre sa peau : si elle se

gratte devant, c'est derrière que cela la démange et inver-

sement.

Et dans ces contorsions comiques que provoquent ces

démangeaisons et ces frénétiques grattements, c'est la

maison d'Autriche (jui se détruit elle-même et qui s'en va

par morceaux. Si le vieux Mellernich ne se bâte pas de

suivre son brave François, il pourra voir encore comment
s'effondrera la monarchie impériale qu'il a eu tant de peine

à empêcher de se dissoudre ; il la verra Lomber en grande

partie entre les mains des bourgeois ; il pourra peut-ètn;

encore assister à celle chose inouïe, que « les lail-

leurs bourgeois et les épiciers bourgeois » ne retireront

plus devant lui au Prater leurs casquettes et l'appelleront

tout bonnement « Monsieur Metternich ». Encore quel-

ques secousses, encore quelques préparatifs de guerre

coûteux et ruineux et Charles Rothschild achètera toute la

monarchie autrichienne.

Nous attendons avec un vrai plaisir la victoire des

bourgeois sur l'inpérialisme autrichien. Nous souhaitons

seulement que ce soient vraiment de vils et sales bour-

geois qui achètent cet ancien et vénérable empire. Un
gouvernement aussi répugnant, aussi abject, aussi pater-

nel dans ses châtiments, mérite de succomber sous un

adversaire vraiment pouilleux et puant. Monsieur Metter-

nich peut se consoler à la pensée que plus lard nous étril-

lerons cet adversaire avec la même rigueur et la même
dureté qu'il sera prochainement traité lui-même.

Pour nous Allemands, la chute de l'Autriche a une im-

portance particulière. C'est l'Autriche qui nous a valu la

réputation d'être les oppresseurs des nations étrangères,

les stipendiés de la réaction dans tous les pays. Sous le

drapeau de l'Autriche, les Allemands retiennent la Polo-

gne, la Bohême, l'Italie dans l'esclavage. C'est à la mo-
narchie autrichienne que nous devons savoir gré, si de

Syracuse à Trieste, de Gênes à Venise, les Allemands

sont détestés comme de misérables suppôts du despotis-
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me. Celui qui a vu quelle haine morlelle et quelle soiC de

vengeance sanglante, d'ailleurs parfaitement justifiée, ani-

ment l'Italie contre les Tcdeschi, celui-là doit éprouver un

sentiment de haine inextinginl)le contre l'Aulriche el ap-

plaudir de grand cœur, si ce rempart de la barbarie, ce

monument d'opprobre pour l'Allemagne vient à s'écrouler

dans sa honte.

Nous avons tout lieu d'esj)érer que les Allemands se

vengeront sur l'Autriche de l'infamie dont elle a souillé le

nom allemand. Nous avons tout lieu d'espérer que ce sont

les Allemands qui ruineront l'Autriche et écarteront les

obstacles qu'elle a dressés à la liberté slave, à la liberté

italienne. Tout est préparé; la victime est là et attend !e

couteau qui doit lui transpercer la gorge. Puissent les Alle-

mands, cette fois-ci, ne pas laisser échapper l'occasion op-

portune. Puissent-ils être assez hardis pour dire les paro-

les que Napoléon lui-môme n'a pas osé prononcer : « La
dynastie de Habsbourg a cessé de régner ! »

Frédéric Engels.

( Traduit de l'allcmund par Georges Hirlz).



Les Oppositions Nationales

de Marx et de Bakounine

J'ai expliqué rccemmcnl (1) le duel IMarx-Bakounine par
uu counit de races. Ce point de vue a surpris. Je vou-
drais m'en expliquer.

Inutile dédire que mon inlcrprélalion n'est pas exclu-
sive. D'autres fadeurs ont assurément agi.' Mais le fond
de la lutle se réduit à des oppositions nationales. Ce ne
sont pas seidoment deux hommes qui sont on présence :

ce sont deux traditions et deux cultures.

Pour Marx, les pays slaves en général, et la Russie en par-
ticulier, sont le rempart de la réaclion. politique et économi-
que en Europe. Agraire ettzariste, la Russie est un ol)slacle

permanent au développement industriel et à la liberté politi-

que. Si l'Allemagne n'a pas encore de constitution démocrati-
que, la faute en est à la Russie. C'est parceque les Slaves
portent en eux le principe de la confusion, que l'absolutisme
peutse maintenir sur le chaos russe et de là rayonner sur l'Eu-
rope. Il appartient aux Allemands, agents indéniables du
progrès industriel et de la culture intellectuelle, de sauver
la civilisation de la barbarie slave. '

Pour Bakounine, au contraire, la i-ace slave est une race
neuve, près de la nature, par conséquent près de la li-

berté. En face de la race germanique, expression vivante du
dogme et de l'autorité, elle représente ce qu'il y a d'ins-

tinctif et de créateur dans le monde. Si la Russie gémit
sous l'oppression politique, c'est parcequ'elle subit l'influ-

ence de l'Allemagne et de son système de gouvernement.
Qu'on la délivre de ses chaînes germaniques, et elle ré-

pandra dans l'univers civilisé ce sentiment de la liberté

qui est son titre historique.

Là est le secret dernier de la querelle qui divisa l'Inter-

(1) Voir VHtimanilé du 21 mars 1913 et le dernier numéro-double du
Mouvement Socialiste.

4
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nationale. Une lecture même rapide des œuvres de Marx

et de Dalvounine nous en convaiucia sans peine.

I

C'est dans ses articles consacrés à la Iléouliilion. el à

la Conire-révolidion en 1848 que Marx a peut-être le plus

clairement exprimé ses sentiments sur l'Allemagne et la

Russie. Examinant la politique de la Révolution à l'égard

des polonais et des tchèques, il recherche les causes de

« l'impuissance de ces populations à se créer une nationa-

lité indépendante ». Il les trouve dans la déchéance histo-

rique des Slaves et dans la mission civilisatrice des Alle-

mands.

Depuis Charlemagne, dit-il, les Allemands n'ont cessé de

s'avancer en conquérants et en colonisateurs vers l'Est. C'est

l'Occident venant civiliser l'Orient et apporter, dans un

monde agricole et arriéré, l'industrie, le commerce et la

culture intellectuelle. Partout où les modes nouveaux de

production, d'échange et de pensée se sont développés,

l'industrie et la science sont devenues le monopole des

Allemands et le commerce est tombé entre les mains des

Juifs, «bien plus allemands que slaves». « Jusqu'à nos jours,

<' ajoute Marx, l'artisan, le petit boutiquier, le petit manu-
« facturier à Saint-Pétersbourg, à Pest,à Jassy, ou même à

« Constanlinople, est allemand, tandis que le prêteur d'ar-

« gent, le cabaretier, le colporteur, homme très important

« dans ces pays peu peuplés — est généralement un juif,

« dont la langue maternelle consiste en un allemand horri-

« blement corrompu. L'importance de l'élément allemand

« dans ces localités de frontières slaves, née de la fondation

« des villes, de rétablissement du commerce et des manu-
« factures, s'est trouvée encore augmentée lorsqu'il a fallu

« importer d'Allemagne presque tous les éléments de la

« culture intellectuelle » (1).

Mais les populations slaves devaient fatalement oppo-

ser d'âpres résistances à cette marche progressive de l'Al-

lemagne vers l'Orient. On le vit bien en 1848. La révolution

-allemande avait affirmé le droit des nationalités opprimées

(1) L'Allemagne en 1848 ;trail. Rémy ; Schleicher, édit,). Ch. VIII, p. 85.
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à une existence indépendante. Proclamotion dangereuse.

Les polonais revendiquèrent aussitôt leur autonomie.

Or, se demande Marx, que pouvait faire l'Alieniagne ?

« Devait-on rendre des régions onlicres habitées principa-

« lenient par les Allemands et des grandes villes entièrement

« allemandes, h un peui)lequi, jusqu'à présent, n'avait donné
t< aucune preuve de sa capacité à dépasser un état féodal

«( basé sur le servage agricole ? » (1). Périlleux problème,

dont la solution ne l'ut pas facilitée par la politique du
parti au pouvoir. Non seulement on trahit les promesses

faites aux polonais dans les premiers moments d'enthou-

siasme, mais encore on réprima leur protestation dans le

sang. C'était là, d'après Marx, la plus abominable des tacti-

ques, puisqu'elle exaspérait les fureurs nationales. 11 y avait

cependant, à ses yeux, un moyen si facile d'attacher in-

dissolublement les polonais à rAllemagne : céiail de décla-

rer la guerre à la Russie. « La délimitation des différentes

« nations en révolution, conclut Marx, serait alors devenue

« secondaire ; le principal aurait été de défendre la frontière

« contre rennemi commun. » (2). Cette manière détournée de

résoudre la question polonaise au profit de rAllemagne, le

« parti avancé » la préconisait avec Marx : il pensait, lui

aussi, que la germanisation définitive des polonais était à

ce prix. Aussi soutenait-il d'autant plus leur mouvement,

qu'il le croyait capable de provoquer cette guerre tant sou-

haitée avec la Russie.

Marx est revenu souvent sur cette idée d'une guerre

contre la Russie. 11 la fît soutenir, par son ami Borkheim,

au premier Congrès de la Ligue de la Paix et de la

Liberlé, tenu à Genève en 1867. Il fut d'ailleurs malheu-

reux dans le choix de son porte-parole. La façon ridicule

dont Borkheim exposa que la paix de l'Europe était au

prix d'une guerre avec la Russie, ne permit pas à Marx de

se féliciter de son intervention (3). Mais, l'incident Bor-

(1) Id. p. 85.

(2) Id. p. 85.

(3) Dans ses Lellres à Kugelmann, Mar.x a inconté la déconvenue que
lui avait causée l'intervcnlion de Borkheim. Celui-ci, dailleuis. aggravant
les choses, avait puhllé son discours en brochure, sous ce titre grotes-
que : Meine Perle. « Je suis puni par où J'ai péché, écrit Marx, dans sa
lettre du 15 octobre 1868. . . J'aurais dû léiiéchir que Borkheim, obéis-
.sant à son naturel, enfreindrait infailliblement les sages limites que lui
prescrivait ma lettre ».
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khciiu mis à jiarl, celle manifeslalion nvail prouvé une

fois de plus les scnlimenls anli-iiisses de Marx.

Comme les polonais, les tchècpics lenlèrent de recon-

quérir leur nalionalilé. Mais, comme eux, ils échouèrent

et pour les mêmes causes. Les tchèques non plus n'avaient

pas échapiié à la dénalionnlisalion par le progrès social.

En Bohème comme en Pologne, dit Marx, la conquête al-

lemande avait été poussée si loin, que « parloul, le capi-

« tal, le commerce, l'industrie et la ciillure intellectuelle

« étaient aux mains des Allemands ». L'insuccès des tchè-

ques en 1848 n'élait donc qu'une preuve nouvelle de cette

vérité historique : « la Bohème ne peut exister que comme
« partie de l'Allemagne. » (1)

Mais les Allemands ne devaient pas seulement se heur-

ter à ces résistances isolées. Ils avaient à compter encore

avec le panslavisme. Marx le dénonce comme un mouve-

ment général des populations slaves dirigé contre TAlle-

magne. L'idée d'une confédération de toutes les nations

slaves, pour aider les plus faibles à conquérir leur indé-

pendance, n'était-elle pas dirigée, <« par dessus tout, contre

« le niemelz, l'Allemand, haï, mais indispensable ? » Et au

profit de qui, sinon de la Russie? Derrière la théorie pansla-

viste, Marx apercevait « la réalité terrible de VEmpire

« russe, cet empire dont chaque mouvement exprime la

« prétention de considérer toute l'Europe comme le do-

« mainede la race slave et, en particulier, de la portion éner-

« gique de cette race, les Russes. «

C'est donc une partie qui se jouait entre FAllemagne et

la Russie, et dont la civilisation était l'enjeu. Le triomphe

du panslavisme, ce serait « la soumission de l'Occident

« civilisé à l'Orient barbare, de la ville à la campagne, du

« commerce, des manufactures, de l'intelligence à lagiicul-

« ture primitive des serfs slaves» (2). Heureusement, s'écrie

Marx, que ce mouvement était aussi impuissant qu'anti-

historique. L'échec du congrès slave de Prague remplit

d'aise le socialiste allemand. Il faut voir avec quelle ironie

joyeuse, il félicite presque les uhlans galiciens, les grena-

(1) L'Allemagne en 1848, ch. VIII, p. 88.

(2) Id., p. 90.
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diers croates el slovaques, lescanonniers el les cuirassiers

Ichèijues (l'avoir, sons le commantieincnf de ^^'iIldichgI•atz,

dispersé à tous les venls, « eu moins de vin<i,l-quaLrc heu-

«rcs, tous les promoteurs de l'imaginaire suprématie slave.»

De cet avortemenl di\s moavemenls polonais, tchèque,

panslaviste, Marx lire une double conclusion. C'est d'abord

l'incapacité à s'émanciper de ces populations slaves, restes

épars de nations éteintes, trop faibles pour résister à

l'absorption d'un corps plus fort. Au moment oîi il écrit,

en 180*2, Marx croit impossible toute nouvelle tentative

insurrectionnelle des slaves d'Allemagne. Mais il réclame,

s'ils recommencent, une répression impitoyable : « S'ils es-

« saient encore une fois..., le devoir de lAllemagne est clair.

« Aucun pays en étal de réiujlniion el engagé dans une

<( guerre extérieure ne peut tolérer une 1 endée dans son

« propre sein. » (1)

La seconde conséquence que Marx lire de la victoire

de la révolution de 1848 sur les slaves insurgés, c'est la

puissance civilisatrice de l'Allemagne, se traduisant par

« sa capacité physique et intellectuelle à assimiler ses

« voisins». Il écrit : «Cette tendance à l'absorption parles

« Allemands a toujours été et est encore un des moyens les

« plus puissants,par lesquels la civilisation de l'Europe occi-

« dentale s'est répandue sur la partie orientale du continent

« européen. » (2). On comprend que, de ce })oint de vue,.

Marx se soit montré si fortement })artisan de <( l'unité alle-

mande », et de « la plus grande Allemagne ».

Bakounine était russe, donc ennemi. C'est la première

impression que Marx devait éprouver en face du révolu-

tionnaire slave. Ce dernier lui apparut chargé de tous les

péchés de sa race. Il le jugea donc, comme il avait jugé

les aulres slaves, Herzen en particulier (3) : il pensa qu'un

russe, qui se mêle à la vie politique de l'Europe, et qui

(1) Id., p. 138-13'.».

(2) Jd., p. 137.

;3) La première édition de Das Kapilal portait, page 763, celte note

disparue dans les éditions suivantes : » Herzen : ce demi-russe, qui n'est

<• pas moscovite à demi, a prédit sérieusement le rajeunissement de l'Eu-

• rope par le knout el une infusion obligatoire de sang kalmouk. »
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excite les peuples slaves à refouler l'influence allemande,

est ])liis on moins un agent officiel. Kl contre lui, il ex-

ploita ses actes slavophiles.

Lorsqu'après avoir participé au Congrès slave de Pra-

gue, Bakoanine publia son fameux Appel aux Slaues, la

férule critique de Marx ne tarda pas à se faire sentir.

« Bakounine est notre ami, déclare Marx dans la Neiie

« Reinische Zeiiung (1) ; cela ne nous empêchera pas de

« critiquer ses opinions ». Et il ajoute,' qu' « aucun peuple

« slave n"a d'avenir », parce qu'aucun ne possède « les pre-

« mières conditions historiques, géographiques, politiques

« et industrielles de l'indépendance et de la vitalité ».

Suivent ces paroles menaçantes : « A ces expressions sen-

« timentales de l'union fraternelle des nations contre-

« révolutionnaires de l'Europe, nous répondons : La haine

« des russes était et reste, chez les allemands, la passion

H révolutionnaire fondamentale ». Et encore : « Ce n'est

« que et par le plus rigoureux terrorisme contre les nations

« slaves, que nous pourrons assurer la solidité de la

« révolution ». La conclusion est nette. C est une déclara-

tion de guerre : « Nous savons maintenant où sont concen-

« très les ennemis de la révolution : en Russie et dans les

« pays slaves d'Autriche. Et ni les phrases ni les prédictions

« d'un avenir démocratique incertain ne feront pas que nous
« traitions nos ennemis autrement qu'en ennemis ».

Le Manifeste de 1862 : Aux amis russes, polonais et à

tous les amis slaves, que Bakounine publia dans la Cloche,

et sa brochure : Romanoff, Pougatchoff ou Pestel ne pro-

duisirent pas sur Marx une irritation moindre. Nous en

trouvons l'écho dans le pamphlet, paru après le Congrès

de La Haye, contre VAlliance de la Démocratie socialiste.

Dans le Manifeste, Bakounine s'était écrié, en s'adressant

à tous les peuples slaves : « Reléguons les Tartares en

« Asie, les Allemands en Allemagne et soyons un peuple li-

« bre, un peuple exclusivement russe. » Le réquisitoire

marxiste prend texte de ces paroles et d'autres semblables

pour accuser Bakounine de « prêcher, en 1862, la guerre

« de races dans l'intérêt du gouvernement russe. » Entre le

(1) N» du 4 février 18 19 {Nacldass, III, p. 247).
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panslavisme de Bakouninc cl le panslavisme officiel, Marx
et ses amis ne voient pas de différence. « Le panslavisme...,

« écrivent-ils, n'a d'autre but que d'étendre les fronlièreseu-

« ropéennes de la Russie vers l'Ouest et le Sud. Mais comme
« on n'ose pas annoncer aux slavesantrichiens, pi-ussienset

« turcs que leur destinée est d'être fondus dans le grand em-
« pire russe, on leur présente la Russie comme la j)uissance

« qui les délivrera du joug étranger et qui les réunira dans
« une grande fédération libre. De cette manière, le pansla-

« visme est susceptible de diverses nuances, depuis le pan-

« slavisme de Nicolas jusqu'à celui de Bakouniiie ; mais tous

« tendent à la même fin et tous sont, au fond, dans une en-

« tente cordiale. » (1)

Mais c'est la brochure : BomanofJ, Pougalchof] ou

Pestel, qui paraît à Marx l'acte panslaviste le plus grave

qu'il ait à reprocher à Bakounine. Le tort d'Alexandre II,

avait dit Bakounine, est de vouloir conserver l'État alle-

mand de Pierre-le-Grand : qu'il fasse une nouvelle Russie,

une Russie libre, et il sera « l'idole populaire, le premier

tzar des Paysans ». « C'est lui, lui uniquement qui pourrait

« accomplir en Russie la plus grave et la plus bienfaisante

« révolution sans verser une goutte de sang... Il est temps
« que les Allemands s'en aillent en Allemagne. Si le Tzar

« avait compris que dorénavant il devait être, non le chef

« d'une centralisation forcée, mais celui d'une fédération

« libre de peuples libres, s'appuyant sur une force solide et

« régénérée, s'allianl la Pologne et l'Ukraine, rompant toutes

« les alliances allemandes tant détestées, levant audacieuse-

« ment le drapeau panslave, il deviendrait le sauveur du
'< monde slave. Oui, en effet, la guerre aux Allemands est une

« œuvre bonne et indispensable pour les Slaves... Se lever

« pour affranchir les Slaves du joug turc et allemand, sera

« une nécessité et un saint devoir du peuple russe affran-

« chi. » (2).

Nous aurons à préciser quel sentiment poussait

Bakounine en écrivant ce manifeste et cette brochure. Mais

nous devinons sans peine la haine que de pareils écrits

(Ij L'Alliance de la Démocratie Socialisle el l'Associalion Inlernationale

des Travailleurs, p. 109.

(2) Id. p. 112.
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inspiraient à l'àmc do Marx. Il voyait clans ces manifesta-

tions pansiavisles le meilleur soutien de l'absolutisme eu

Russie, père, selon lui, de l'absolutisme en Allemagne.

Retournant les propositions de Bakounine, qui attribuait au

Izarisme des sources allemandes, il rendait la Hussic res-

ponsable de la réaction en Allemagne. Tandis que Bakou-

nine accusait Berlin, Marx s'en ])renaità Pétersbourg. Ces

idées, il les développera, au plus fort du coullit, dans une

lettre adressée au journal public à Genève par Online et

les aulres marxistes russes.

Bakounine lui répondra, en le prenant pour la pre-

mière fois publiquement à partie : « Marx, écrit-il dans

« son Empire Knouîo-germankjue, prétend que si l'Alle-

« magne n'est pas encore démocratisée, lafaule en est

« seulement à la Russie... A-t-on jamais vu une nation

« inférieure imposer ou inoculer ses propres principes à

« un pays beaucoup plus civilisé, à moins que çà ne soit

« par la voie de la conquête?Mais l'Allemagne que jesache

« n'a jamais été conquise par la Russie. . . A cause de la

« prépondérance incontestable de son développement po-

rt litique, administratif, juridique, industriel, commercial,

« scientifique et social, l'Allemagne, au contraire, a fait pas-

« ser beaucoup de ses idées propres en Russie. C'est aux

« Allemands que nous devons notre éducation politique,

« administrative, policière, militaire et bureaucratique,

« et tout l'achèvement de notre édifice impérial, voire

« même notre augustedynastie ».

II

Ces dernières paroles résument l'antigermanisme de

Bakounine. L'Allemagne est, pour lui, le symbole vivant

de l'autorité. Elle aime naturellement la servitude. Elle

donne l'esclavage comme idéal au monde. C'est là l'éter-

nelle accusation bakounienne, qu'on retrouve dans tous les

écrits de l'agitateur russe : si le monde slave n'a pas at-

teint encore son plein épanouissement, la faute en est à la

pesante dictature de l'empire germanique. C'est lui qui

maintient en Europe le principe de la tyrannie.
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Bakouilinc s'applique à prouver que rAllemagne a réa-

lisé « l'alliance monstrueuse de la science et de la bruta-

lité pour l'asservissement humain. » (1) Qu'on lise, à ce

sujet, sa Lettre aux (Compagnons de la Fédération des

Sections Internationales du Jura. « En véritable slave,

« écrit-il, en véritable barbare, j'ai en horreur celte civili-

« sation bourgeoise, à la l'ois insolente et servile, et qui

« semble n'avoir rêvé toutes les belles choses que vous
« savez, dans sa grande littérature de la moitié du siècle

« passé et dans la première moitié de ce siècle, que pour

«réaliser tout le contraire dans sa vie... Le noble alle-

« mand, le bourgeois allemand et l'immense majorité de

« la jeunesse étudiante de l'Allemagne, composée en ma-
« jeure partie de bureaucrates et de pédants en herbe, ne

« sont-ils pas corrompus jusqu'à la moelle de leurs os, par

« la crainte à la fois amoureuse et superstitieuse des auto-

« rites ? Le formalisme pédantesque de la bureaucratie et

« la brutalité savante de la discipline militaire, ne consti-

« tuent-ils pas la plus haute expression, l'expression réelle de

« leur vie publique ? Ils ont la religion de l'Etat et ils en

« supportent volontiers, avec un orgueil de laquais, tout

« le poids et les vexations les plus humiliantes, pourvu

« que cet Etat, l'Empire pangermanique, se montre puis-

« sant au dehors, c'est-à-dire bien menaçant pour l'in-

« dépendance et pour la liberté de tous les peuples voi-

« sins. » (1)

Il consacrera tout son pamphlet : L'Empire Knouto-

germanique et la Révolution sociale à développer à nou-

veau ces idées et à dénoncer les socialistes allemands

comme les dignes représentants de leur race. A Marx et à

ses amis, qui lui ont reproché son « panslavisme », il

répond : « J'avoue que lorsque je lus d'abord ces articles
;

« qui parlent de mon panslavisme, je restai stupéfait. Je f

« ne comprenais pas qu'on pût pousser plus loin la mal- J

« honnêteté. Maintenant je commence à comprendre. Ce
« qui a dicté ces articles, ce n'était pas seulement l'insi-

« gne mauvaise foi de l'auteur, c'était encore une sorte de

(1) Neillaii, III. 601.

(2) Nettlau, III, 599.
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« naïveté nationale et palrioliqne très stupide, mais Ibri

« commune en Allemagne. Les Allemands ont tanl et si

« bien rêvé au milieu de leur historique esclavage, qu'ils

« ont fini par identifier, très naïvement, leur nationalité

« avec rhumanité, de sorte que, dans leur (opinion, dêtes-

<( ter la domination allemande, mépriser leur civilisation

« d'esclaves volontaires, signifie être l'ennemi du progrès

« humain. Les Panslavisles sont à leurs yeux tous les

« Slaves qui repoussent avec dégoût et colère celle civili-

« sation qu'ils veulent imposer. — Si tel est le sens qu'ils

« donnent à ce mot panslavisme, oh ! alors, je suis pans-

« laviste et du plein de mon cœur. Car vraiment, il est

« fort peu de choses que je déteste et que je méprise aussi

« profondément que celte domination infâme et que cette

« civilisation hourgeoise, nobiliaire, bureaucratique, mili-

« taire et politique des Allemands ». (1)

Sa lutte avec Marx, explique Bakounine lui-même, n'a

pas d'autres bases : « Comme ]Marx, je voulais l'émaucipa-

« lion de la race slave du joug des Allemands ; et, comme
« Allemand, Marx n'admellait pas alors, comme il n'admet

« pas encore à présent, le droit des Slaves de s'émanciper

« du joug des Allemands, pensant, aujourd'hui comme
« alors, que les Allemands sont appelés à les civiliser, c'est-

« à-dire à les germaniser de gré ou de force. » Entre Bis-

mark et Marx, il n'y a pas, dit-il encore, communaulé de

moyens, mais il y a communauté d'idéal national ; u Ce
« que rêvent les socialistes pangermanistes qui jurent sur la

« tcte de Marx, c'est l'hégémonie allemande, c'est la loule-

« puissance germanique, d'abord inlellecluelle et morale,

« et plus tard matérielle. Et sous ce rapport, je les accuse

« positivement de marcher et d'agir, non de concert, non
« d'accord, mais parallèlement avec Bismark et au môme
« but que lui, quoique par des voies différentes. » (2).

Dans la poursuite de leur rêve de despotisme univer-

sel, les Allemands ont rencontré les Juifs et les deux races

alliées marchent à l'asservissement du monde. C'est le se-

cond cri d'alarme que pousse Bakounine, en se tournant

(1) Œuvres de Bakounine (Stock, éditeur). III, p. 17.

[2} Voir la lettre à Liberté de Bruxelles, Œuvres, IV, 341.
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vers les peuples slaves, d'une part, et vers les socialistes

de Taulre. L'Allemand el le Juif sont, pour lui, je l'ai

déjà dit encore ici, synlhétisés à merveille dans la

personne de Marx et de la plui)art de ses amis, sémi-

tes comme lui. C'est que le tempérament allemand et

le tempérament juif sont identiques. Ils ont la môme
religion de l'autorité. Bakounine le montre et le démontre

par mille arguments répétés, soit dans son mémoire Mes
Bapporis personnels avec Marx, soit dans sa Lettre aux
Compagnons de la Fédération internationale du Jura, soit

dans L'Empire Knouto-germanique . « Bourgeois el exploi-

« teur de la tcle aux pieds et instinctivement adverse à

« toute réelle émancipation populaire », tel est défini le

Juif, dans la polémique bakouninienne. « Tout Juif, dit-il

« encore, quelqu'éclairé qu'il soit, conserve le culte tradi-

« lionnel de l'autorité : c'est l'héritage de sa race, le signe

« manifeste de son origine orientale. » (1) C'est en cela

qu'il est si près de l'Allemand. A tel point, continue Ba-

kounine. que, dans tous les pays de l'Europe orientale,

« les Juifs ont adopté l'allemand comme leur langue natio-

« nale ; ce qui fait que nos kosaks s'imaginent très sérieu-

« sèment que les Allemands eux-mêmes ne sont autre chose

« que des Juifs baptisés. Les Juifs sont ainsi devenus en

« quelque sorte les représentants et les pionniers de la ci-

« vilisation allemande, de l'ordre, de la discipline et de

« l'Etat allemands, dans ces pays plus ou moins barbares

« de l'Orient de l'Europe. » (2).

On comprend donc, conclut Bakounine, que les Slaves

aient toujours haï les éléments judéo-tudesques. Les Slaves

ont le génie de la liberté. Ils apportent dans le monde le

goût sauvage de l'indépendance. La Russie est l'antithèse

de l'Allemagne. L'antagonisme du Russe et du Germain est

par conséquent fatal : « Il reste toujours dans le cœur et

« dans l'esprit des populations slaves et l'on peut dire

« aussi de presque tous les individus slaves, quelque avan-

« cée que soit leur corruption politique, un sentiment per-

« manent, prolond, inaltérable : C'est la haine des oppres-

(1) Neltlau, III. 371.

CÎ)Nelllau, II, 371.
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« seurs étrangers, la haine contre les allemands d\ibord ».

Bakounine y revient à nouveau : «( Nulle part cette haine

« des Allemands n'est aussi énergique que chez les peuples

« slaves. Chaque enfant slave Ta prise avec le lait de sa

« mère et en hérite comme d'un signe instinctif de sa race.

« Partout où l'on parle une langue slave, ce nom d'alle-

« mand, IViemets, jeté à la face d'un homme, constitue une

« injure » (1).

Le caractère du « panslavisme » de Bakounine dé-

coule, par voie contraire, de son antigermanisme. C'est

un panslavisme démocratique. Il fait le fonds de la

brochure slavophile que Marx a si vertement attaquée.

Bakounine a toujours repoussé avec indignation le

panslavisme olTiciel. Mais il a incessamment rappelé

que « la Russie est appelée à jouer un grand rôle sur le

champ sacré de la démocratie » (2). Le peuple russe a la dé-

mocratie dans la moelle. lia les instincts primitifs de l'être

indompté. « 11 n'est point corrompu, lui, s'écrie Bakou-
« nine, dans une phrase que j'ai également citée ici-même,

« il n'est que malheureux. Il y a dans sa nature demi-
« barbare quelque chose de si énergique et de si large, une

« telle abondance de poésie, de passion et d'esprit, qu'il

« est impossible de ne pas être convaincu, en le connais-

« sant, qu'il a une grande mission à remplir en ce mo-
« ment. »

J'arrête là mes citations. Elles suffisent, je suppose,

pour établir ma thèse du « pangermanisme » de Marx et du
« panslavisme » de Bakounine.

Hubert Lagardelle.

(i;. Id., 599.

(2) Lettre à Emma Siegmund {NelUau, I. 64).

(3) Lettre à la Réforme, '27 janvier 1845 {Nelllau, H. Nachtrage VU, 253,.



L'organisation du Parti Catholique

en Belgique

Sous le litre Le Régime clérical en Belgique, le D' G.

Baniich a fait paraître, il y a déjà quelques mois, un

ouvrage iiiii»ortant sur rorganisation du Parti catholique

belge.

Au moment où la classe ouvrière belge a été amenée

à employer l'arme de la grève générale pour essayer d'ob-

tenir le sufîrage universel, qui doit, selon ses partisans,

être capable d'enlever aux cléricaux le pouvoir qu'ils dé-

tiennent depuis 1884, et après les élections de 1912, qui

on! montré la force accrue des catholiques, il nous a paru

utile de résumer cet ouvrage qui prouve que le régime

clérical repose sur « une énorme machine qui fonctionne,

réglée et dirigée par le clergé et qui utilise comme matière

première à la fois les éléments moraux et les éléments éco-

nomiques, les croyances et les intérêts, la charité et les

appétits ».

Le but est la fabrication d'une classe ouvrière et rurale,

dévote et soumise, où se recruleraient les disciples de la foi

et les milices électorales de l'Eglise : « Les différents

« organes de ce mécanisme s'appellent des œuvres, et les

« hommes qui veillent à leur mise en marche s'appellent

« des hommes d'œuvre. L'œuvre par excellence, c'est l'œu-

« vre électorale. L'homme d'œuvre par excellence, c'est

« le prêtre ». (1)

l'évolution cléricale

Le mouvement démocratique et libéral, qui avait suivi

la révolution de 1848, amena deuombreuses créations d'œu-

vres sociales correspondant au développement capitaliste.

(1; Paul Hvmans. Préface à l'ouvrage de G. Barnich.
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Le parli callioliquc, toujours soucieux de reprendre le

pouvoir, se voyait contraint de transformer sa façon d'agir

pour profiter des fautes commises par le gouvernement

liliéral, qui ne comprenait pas que l'évolution du capita-

lisme créait une Ibi'ce ouvrière imporlantequ'il aurait fallu

suivre. C'est par le socialisme chrétien que le parli cléri-

cal réussit à grouper autour de lui un nombre considéra-

ble d'ouvriers agricoles ou industriels, incapables encore

de comprendre la nécessité d'une formation distincte, et

qu'il réussit en 1884 à arracher le pouvoir aux libéraux.

Ce ne fut pas d'ailleurs sans difficultés que les démocrates

chrétiens, comme l'abbé Daris, réussirent à combattre l'in-

fluence des conservateurs catholiques qui, avant 1884,

s'inquiétaient peu de faire de la propagande dans les mi-

lieux ouvriers et se contentaient de l'influence religieuse

qu'ils pouvaient avoir dans les milieux agricoles.

Mais c'est au moment où les cléricaux prennent le pou-

voir (1884) que la poussée socialiste se produit, et tous les

efforts des cléricaux vont tendre à faire du prosélytisme

dans les couches populaires grâce à l'appoint que leur

donnera la force gouvernementale. La première préoccu-

pation du parti clérical sera de donner quelques avantages

économiques aux terriens qu'il asservira ainsi à sa politi-

que. Il sera aidé dans celle besogne par les grands pro-

priétaires agraires, solidaires des Congrégations, des cais-

ses diocésaines et du haut clergé.

En ce qui concerne les milieux industriels, en proie

alors à un malaise général, c'est par la charité qu'on va

tenter d'enrayer l'influence du Parti ouvrier qui vient de se

créer, et ce n'est que timidement qu'au congrès de Mali-

nes, en 1889, on aborde la question des œuvres sociales,

combattues par les conservateurs, qui trouvent qu'elles

coûtent trop cher. Mais en 1891, le Pape Léon XIII inter-

vient par sa fameuse encyclique De Rerum Novarum et

me^ un terme aux hésitations des catholiques, qui commen-
cent alors l'organisation sociale des masses et feront du so-

cialisme d'Etat la formule opposée à l'Elat socialiste. Et
l'on fera tout sous le couvert du grand mot de liberté, qui

deviendra la liberté subsidée, et aura pour but d'assurer la

<lominatiou de l'Eglise et le maintien au pouvoir de son
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parti. On accordera, en eiïet, charitablement des subsides

aux œuvres qui en paraîtront dignes, et seules en paraîtront

dignes celles qui doivent servir à faire des catholiques.

C'est un fait bien connu aussi que le malaise social fa-

vorise l'essor des organisations charitables et par consé-

quent cléricales. Or, d'après une enquèle statistique de

1910, il est prouvé qu'en Belgique 65 o/o des ouvriers

adultes gagnent moins de 3 fr. par jour, alors qu'il faut

5 fr. 65 par jour à un ménage normal pour faire face aux
divers besoins de la famille.

Pour les ouvrières, la même enquête donne le résultat

suivant :

67 o/o gagnent au maximum 2 fr. par jour
;

93 o/o gagnent moins de 3 fr. par jour.

Pour les ouvriers agricoles, le salaire moyen des hom-
mes est de 1 fr. ?8 sans nourriture; celui des femmes
1 fr. 21 sans nourriture, et pour 12 à 14 heures de travail.

Les œuvres charitables ont donc beau jeu, et toute la

législation sociale chrétienne sera empreinte de cet esprit

de chaiité et de renoncement qui doit faire la force de

l'Eglise. Cette doctrine, développée par des théoriciens

comme Ch. Pérès, professeur à l'Université de Louvain, en

1886, reprise par le R. P. Quelette, en 1906 (1), par l'ar-

chevêque de iMalines, en 1909, servira de base à la consti-

tution d'une législation sociale qui permettra de secourir,

au nom de la religion, les adhérents à la religion.

En réalité, toutes ces œuvres religieuses n'ont qu'un

but : le prosélytisme politique. Voici en elTet ce que disait,

le jour même des élections de mai 1910, M. Reuthen à

l'assemblée générale de l'Association conservatrice de

Bruxelles :

« Nous sommes aujourd'hui nombreux à nous réjouir

du succès ; mais n'oublions pas que c'est dès maintenant

qu'il faut préparer les luttes futures. Les catholiques ont

fait des progrès dans tous les arrondissements où ils ont

su ériger des œuvres ; ils sont en recul là où ils n'ont pas
su comprendre qu'à des temps nouveaux, il faut des
moyens nouveaux ».

(1) Assemblée générale des conférences de St-Vincent-de-Paul, 190G.
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Le niinislre de Injustice déclarait à son tour :

« La leçon qui se dégage de l'élection est que les ca-

tholiques doivent se dévouer aux œuvres sociales. Partout

où ils l'ont fait, ils on! réalisé de sérieux progrès ; seuls les

arrondissements où le Parti catholique est resté inactif

ont subi des pertes ».

Les journaux cléricaux, Le XX*" Siècle, Le Journal de

Bruxelles, Le Bon Public abondent dans le même sens.

LA LIBERTE SUBSIDEE

Les œuvres sociales ou autres sont donc des œuvres

électorales, mais elles sont aussi des œuvres confession-

nelles et arborent franchement le drapeau catholique.

Mais alors comment va-t-on s'y prendre pour concilier la

Constitution belge qui reconnaît que nul ne peut être con-

traint à l'exercice d'un culte, avec la volonté de favoriser

ces œuvres par un appui gouvernemental ?

Il ne saurait être question de créer des œuvres sociales

gouvernementales. Aussi les catholiques qui, en raison

même de leur dogme, sont les advei'saires de toutes les

libertés, en appelèrent de celle-ci pour édifier leur Code

du travail.

L'individualisme était apparu aux cléricaux comme une

cause de faiblesse, et comme seuls, les socialistes créaient

associations coopératives, syndicats, etc., il y avait à en-

régimenter tous les éléments modérés, d'autant mieux

qu'avec l'appui du trésor public, il serait facile de concur-

rencer les œuvres du Parti ouvrier.

Inutile donc de créer des œuvres purement gouverne-

mentales : on laissera à chacun la liberté de s'organiser.

Les associations seront créées avec le caractère confes-

sionnel réclamé par le Saint-Siège, et on leur accordera

divers avantages par l'octroi de la personnalité civile et

l'application des lois sociales volées. Les divers ministères

dont elles dépendent leur accorderont des subsides ; on ré-

compensera leurs militants et on aura ainsi un pouvoir

considérable. Les subsides sont accordés arbitrairement,.
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mais en tout cas l'absence d'œuvres sociales officielles met
évidemment en infériorité les aulrcs partis que celui (jui

détient le pouvoir, est un personnel de recrutement et de

propagande important et organisé avec les forces mêmes
de la nation. C'est au nom de la liberté qu'on brise la neu-

tralité dans l'école et les œuvres sociales et qu'on reçoit

les subsides de la nation. C'est ce que M. Bariiicli montre
dans la deuxième partie de son ouvrage.

L ORGANISATION DE LA PROPAGANDE

Les catholiques belges peuvent mettre à la disposition

du Saint-Siège 7.435 curés et vicaires, dirigés par l'arche-

véque de Malincs ; 37.923 moines et sœurs disposant de

richesses fabuleuses ; une jeunesse ardente préparée de

bonne heure en vue de la lutte ; des hommes d'œuvre en

grand nombre ; des femmes chrétiennes ; enfin, parce

qu'ils détiennent le pouvoir, les ministères, dirigés par des

fonctionnaires cléricaux, formés par l'Université de Lou-
vain et qui sont de véritables secrétariats permanents

d'œuvres sociales catholiques. Tel est le personnel dont

nous allons rapidement examiner le travail.

Les ministères sont de véritables secrétariats perma-

nents d'œuvres sociales et économiques catholiques ; ce

sont eux en effet qui sont chargés de prendre les arrêtés

pour l'octroi des subsides votés chaque année par les

Chambres. Dès 1884, on supprima le ministère de l'Ins-

truction publique pour le remplacer par le ministère de

l'Agriculture. En 1894, on lui adjoignit l'Office du travail

qui venait d'être créé. Une des quatre directions de ce minis-

tère fut consacrée à l'organisation de l'enseignement et

des associations agricoles ; et depuis, à l'aide des fonction-

naires de ce ministère, furent réalisés les desiderata du
Congrès catholique de Malines en 1894.

Aujourd'hui, le visiteur qui demanderait un renseigne-

ment dans un des bureaux de ce ministère en vue de la

création dune œuvre, serait invité à s'adresser soit à un



l'organisation du parti catholique kn bklgique 303

secrétariat catholique, soit au président d'une des deux

ligues agricoles callioliqucs.

Les ministres récompensent naturellement le zèle des

fonctionnaires militants des œuvres catholitpies.

Les ingénieurs agronomes, sortis presque tous de

l'Université de Louvain, ont sinon formé directement les

sociétés, tout au moins préparé le terrain aux hommes

d'œuvre. Pour la seule année 1908, le ministère a dépensé

122.600 francs pour subsider les conférenciers agricoles

choisis parmi les hommes d'œuvre catholiques et les

fonctionnaires.

Tous les auti-es ministères agissent de même dans leur

ressort.

L'enseignement libre est subventionné par l'Adminis-

tration de l'Enseignement industriel et professionnel. Les

écoles professionnelles sont pour les 3/4 congréganisles.

Le Ministère de l'Intérieur favorise les mutualités sco-

laires et les ligues antialcooliques catholiques.

Le Ministère des colonies cléricalise le Congo, etc.

LA CONQUÊTE DE l'eNFANT ET LES ÉCOLES

En ce qui concerne l'enseignement primaire, pas d'éco-

les de l'Etat, mais des écoles subventionnées qui doivent

être ou communales ou adoptées, c'est-à-dire dues à l'ini-

tiative privée et recevant des subsides des communes pour

les enfants indigents, ou adoptables, c'est-à-dire se sou-

mettant à quelques prescriptions légales, mais non subven-

tionnées par les communes.

Il n'y a que 5 o/o d'enfants qui ne fassent pas leur première

communion, et seulement 2 o/o de ceux qui fréquentent les

écoles communales sont dispensés des cours de religion.

Rappelons que l'obligation scolaire n'existe pas en Bel-

gique.

Sur 1.085.000 enfants de 6 à 14 ans, 175.000 ne fréquen-

tent pas du tout l'école, 510.000 sont élèves des écoles offi-

cielles, 400.000 sont élèves des écoles libres.

Dans les 2.629 communes du royaume, il y a 2.808

écoles confessionnelles et 4.256 écoles communales ; mais
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il n'y a que 1.200 écoles, occupant 180.128 élèves et répar-

ties dans 432 communes, où l'enseignement soit neutre.

Dans tontes les autres, renseignement est confessionnel,

aucun élève n'étant dispensé du cours de religion. Il y a

200 communes sans écoles communales.

Les instituteurs laïcs sont passés de 9.251, en 1886, à

13.684, en 1909. Pendant la même période, les instituteurs

religieux sont passés de 1.751 à 6.506. En 1883, il y avait

27 écoles normales de l'Etat ; il en reste 13 en 1910. En
1880, il y avait une école normale catholique, il y en a 41

en 1910.'^

De plus 2.243 écoles communales ont été supprimées.

La majorité catholique a refusé, en 1910, une subven-

tion de 200.000 francs pour les instituteurs communaux ;

elle accordait en même temps 1 million aux instituteurs

religieux (1).

LES PATRONAGES

Les cléricaux ne pouvaient songer à supprimer d'un

seul coup et complètement toutes les écoles publiques,

surtout dans les grandes villes. Il importait donc de cor-

riger les lacunes, les vices et les erreurs que présentait

l'enseignement neutre. Les patronages leur apparurent

comme les œuvres par excellence pour remplir cette be-

sogne ; ils comj)létaient l'école libre, ils corrigeaient l'é-

cole publique officielle.

Ce furent les conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui

furent chargées de les fonder. Le clergé paroissial en re-

prit une partie, mais il y en a encore qui sont sous la di-

rection de cette œuvre congréganiste et en reçoivent des

subsides.

Les patronages sont donc des institutions chrétiennes

qui doivent s'engénier à attirer l'enfant et intéresser les

parents par l'octroi de petites faveurs ; mais ce sont aussi

les pépinières dans lesquelles on sélectionne et forme les

(1) En ce qui concerue l'enseignement secondaire, la suprématie des

cléricaux est incontestable. En 1905, 6.0?8 élèves dans les collèges d'Etat

et 16.538 dans les eoUèees libres.
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propagandistes, les hommes d'œuvrcs cléricaux cl les ora-
teurs de meelings. (Le congrès de Malinosde 1909 est for-

mel à ce sujet).

Installés dans chaque commune, dans des locaux spa-
cieux, sous h\ direction du curé ou d'un comité direcl(nir,

les patronages s'adressent plus [jarticulièrenient aux gar-
çons à partir de l'âge de 10 ans et jusqu'à 20 ans.

Les réunions ont lieu les dimanches et jours de fête;

parfois il y a des réunions complémentaires en semaine.
Le curé est assisté dans l'organisalion des divers ser-

vices d'éducation ou de récréation par des jeunes gens de
bonne famille désignés sous le nom de maîtres.

Les patronnés sont divisés en 3 catégories : les petits

de moins de U ans
;
les moyens jusqu'à 17 ans ; les grands

après 17 ans.

Les persévérants sont ceux qui, âgés de plus de 20 ans,

viennent encore au patronage pour y devenir des maîtres.
Une cotisation de 0,05 a 0,25 est requise mensuellement.

Mais le gouvernement fournit de nombreux subsides pour
les mutualités ou la propagande antialcoolique ; les com-
munes font de même. Les conférences de Saint-Vincent-
de-Paul qui quêtent pour la charité interviennent également
par des subventions.

Le recrutement se fait par les ligues scolaires, les ligues
paroissiales, les conférences de Sainl-Vincent-de-PauI.
Les admissions se font chaque dimanche et les parents
sont tenus de présenter eux-mêmes leurs enfants au curé,
de s'engager à les faire assister régulièrement aux réu-
nions et d'être en conformité de vue avec les directeurs
du patronage.

Voici un extrait du règlement d'un patronage : (1)

« Tout membre de la deuxième section du patronage
est tenu :

« 1° D'assister le dimanche et les jours de fête à la

messe de 9 heures en l'église Saint-Boniface et d'y remettre
sa carte de présence au patron surveillant. Tout membre
qui, sans en avoir obtenu la dispense, n'assistera pas à

(1) Saint-Joseph (Haut-dixelles).
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celle messe de heures, ne pourra prendre part à la réu-

nion (le raprès-niidi.

« 2" D'assister ces mêmes jours au salut de 2 h. 1/2

à la Chapelle Saint-Alexis et d'y remettre sa carte.

« S'* D'entrer au local à l'issue du salut et de n'en sortir

qu'à la fin de la réunion, etc, etc. »

Des prix, livres, médailles, bons de lombola sont dis-

tribués à ceux dont la conduite est sans reproche. L'absence

aux services religieux est signalée aux parents et suivie

d'admonestations, d'amendes, d'arrèls et même d'exclusion

pour les indociles.

La journée commence à S h. 3/4 le matin et ne finit

qu'à 9 h. 1/2 du soir (tout au moins pour les grands).

Le programme comprend : prières, présence aux offi-

ces, enseignement religieux, pèlerinages, jeux, sports, gym-

nastique, football, chant, musique, comédie, enfin

perception des cotisations des sections d'épargne, de re-

traite, de mutualité.

Voici l'emploi dune journée dans un patronage (1).

8 heures 3/4. — Réunion de tous les membres.
9 heures. — Messe à Téglise paroissiale, prières cl chanls en

commun.
9 heures et 1/2. — ïletour au local, cours de caléchisme et

apologétique.

10 heures. — Récréation, caisse d'épargne.

11 heures. — Distribution des cartes de présence, départ.

11 H 12 heures. — Réunion des corporations (secours muluel)^

admission des membres nouveaux, audience du président.

4 heures (après le salut). — Récréation pour les jeunes gens

de 11 à 16 ans.

6 heures. — Prière en commun.
6 heures et 1/2. — Départ.

6 1/4 à 7 heures. — Bibliothèque.

7 heures. — Récréation pour les membre de 16 à 18 ans.

9 heures. — Instruction religieuse, prière en commun.
9 heures 1 /2. — Départ.

Dans certains patronages, on prévoit la formation d'une

caisse pour })ermettre aux jeunes gens de faire une retraite

dans un établissement religieux.

(1) Saint-Jean (Berchmans).
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Des visites sont faites aux parenls par les curés et les

membres du comité. On donne des fêles, on place les appren-

tis qui conlinuenl à fréquenter le |)atronage.

Il existe actuellement 1.124 patronages en Belgique, qui

groupent 157.800 enfants ou jeunes gens.

En général, les 2/3 des enfants fréquentant les patro-

nages suivent les cours des écoles communales.

LES OEUVRES SCOLAIRES

Pour obtenir ces résultats, il fallait que les cléricaux

fussent aidés par des œuvres scolaires créées pour la circons-

tance et devant subventionner les écoles et patronages et

recruter les enfants; c'est ce que font les confréries du

Très-Saint-Sacrement, les confréries de St-Vincent de

Paul, l'œuvre des dames de la Miséricorde et les œuvres

post-scolaires formées par les anciens patronnés : leurs

amicales, leurs cercles de persévérance et surtout les con-

grégations, où on ne les admet qu'après un noviciat et qui

sont innombrables.

Quant à la formation religieuse des enfants, elle est

assurée par d'autres congrégations, qui sont chargées de

décider les parents à faire prendre à leurs enfants le che-

min de l'église ; les petits cadeaux, les faveurs sont, pour

les parents dénués de ressources, des moyens efficaces
;

pour les autres et pour les apôtres de l'œuvre, ce sont des

indulgences plénières. Enfin, on remet aux enfants un billet

de loterie ou un cachet pour acheter de petits objets, quand

ils vont régulièrement à la messe.

LA CONQUÊTE DES CLASSES LABORIEUSES

Tout le clergé est occupé en Belgique à assuier la

domination politique du parti catholique. Prêtres et des-

servants, moines et congréganistes, rivalisent de zèle, et

l'organisation politique se confond avec l'organisation

confessionnelle par toutes les œuvres qui se créent dans
les paroisses. Par les retraites, on tient quelques jours les

ouvriers hors de l'atelier et là, en dehors des exercices-
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religieux, on leur parlera du Socialisme el de la manière
qiiil coruuendro, dil le R. P. Vermescl) dans son ouvrage
sur les Retraites fermées. Parlout on consLituera des con-

fréries du TrèsTsaint-sacrement, qui enverront chaque
année un certain nombre de leurs membres à la retraite,

qui créeront un cours d'apostolat, où on parlera des

devoirs à l'usine pour retirer les ouvriers des œuvres
anii-chrétiennes, du choix des écoles, etc.

Des fiches sont dressées dans chaque paroisse concer-

nant les familles du ressort. On y voit les noms, prénoms,

âge, domicile, profession, résidence, mariage des intéressés,

puis des renseignements sur les points suivants :

Pratiques religieuses
;

Etablissement oii rinstruclion a été reçue
;

Ecoles fréquentées par les enfants
;

Journaux lus
;

Politique suivie
;

Influence.

Les confréries des diverses paroisses, composées en

majoiité d'ouvriers après la formation d'une ligue prépa-

raloire. sont fédérées entre elles et les fédérations ont

presque toutes des secrétariats permanents d'œuvres so-

ciales, qui s'occupent de créer de nouvelles œuvres et de

fournir les renseignements nécessaires aux œ-uvres exis-

tantes. Des tracts sont répandus par eux parmi les campa-
gnards venus travailler dans les villes.

Grâce à ces organisations, les curés et leurs vicaires ont

dans chaque paroisse des hommes susceptibles de faire la

propagande utile à leur cause. Les jeunes gens qui, dans

les représentations dramatiques des patronages, révèlent

des dispositions oratoires, sont sélectionnés, et on les en-

voie dans les écoles de propagandistes établies dans les

secrétariats permanents.

Là, on les initie à la défense des principes du parti clé-

rical, et ils deviendront orateurs de meetings électo-

raux
; on les enverra partout oi^i leur présence peut être

utile pour créer des œuvres ou soutenir la discussion à la-

quelle on les aura habitués par des réunions hebdomadai-
res où aucun sujet n'est traité sans contradiction.
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Dans tous les milieux ouvriers, on crée des maisons et

«erclcs d'ouvriers, qui sont comme des palronai^es d'ou-

vriers adultes. Ceux-ci les fréquentent le dimanche. On
leur offre des cigares, de la bière, des concours, des jeux,

des représentations dramatiques, etc. . .; on leur impose

les devoirs religieux. Ces cercles ouvriers sont visités par

les bourgeois aisés et même par des comités de dames

chrétiennes.

Les autres confréries les plus importantes sont : les

associations de Saint-François-Xavier, qui fournissent les

syndicats chrétiens de leurs militants les plus dévoués;

les tiers ordre de Saint-François, groupant tous les hom-

mes d'œuvres, conférenciers, orateurs, politiciens; surtout

les conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui constituent

d'ailleurs une œuvre mondiale originaire de France et dont

le siège central est à Paris.

Le centenaire de Frédéric Ozanam, son fondateur, qui

vient d'être célébré à Paris, a attiré suffisamment lalten-

tion du public sur cette organisation mondiale qui, destinée

à l'origine à suivre l'enfance pauvre depuis sa naissance,

à présider à ses développements et à la guider dans la vie,

est devenue une vaste organisation politique et économi-

que grâce à l'activité déployée par ses membres et les in-

dications données par le clergé paroissial qui doit donner

son assentiment à toute entreprise.

Si la visite au domicile des pauvres constitue le premier

objet d'une conférence, des œuvres religieuses économi-

ques et à tendance politique complètent l'ensemble des

moyens mis en activité pour se concilier leurs faveurs.

Les œuvres religieuses s'emparent de bonne heure de

l'enfant et lui imposent des devoirs religieux stricts en les

récompensant par des distributions de livres, objets de

piété, images saintes, jouets
;
par les crèches, colonies

scolaires, jeux, sports, fêtes, tombolas, etc.

Pour les adultes, même système. Mais si les enfants

sont dirigés vers les écoles libres, les patronages et les

confréries du Très-Saint-Sacrement, les adultes sont diri-

gés vers la ligue démocratique belge qui est le groupe-

ment politique des catholiques.

Les divers rapports des confréries de Saint-Vincent-de-
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Paul cilos par M. Barnich démontrent que, malgré l'in-

terdiction du comité cenlral de Paris, la politique n'est pas

absente des préoccupations des confrères.

Les cercles militaires sont également florissants en
Belgique, et les avantages que rencontrent les soldats et

sous-otTiciers à les Iréquenler suffisent à leur faire accepter

l'obligation de la messe et des devoirs religieux.

Les sociétés d'anciens militaires et de préparation au
service, subventionnées par le gouvernement, sont le com-
plément nécessaire de ces œuvres des cercles.

A peu d'exception près, ce sont également les sociétés

cléricales qui touchent les subventions distribuées par le

Ministère de l'agriculture (85.000 francs) pour la propagande
anti-alcoolique. Ajoutons que pour toucher les subsides, il

n'est pas nécessaire de faire uniquement de la propagande
anti-alcooliqne, et c'est ce qui permet aux patronages, cer-

cles d'ouvriers, etc., de loucher par leurs sociétés-mères,

qui seules peuvent être subventionnées.

Enfin les catholiques n'oublient pas que 60.000 ouvriers

environ passent chaque année en France au moment de la

moisson, et c'est pour garder le contact avec eux qu'ont

été constituées les sociétés d'aoûteux. En plus des avan-
tages constitués par ces sociétés de secours mutuels, on
remet à chaque adhérent, au moment du départ, un carnet

de voyage, véritable catéchisme où l'on met en garde les

voyageurs contre les démons socialistes qu'ils peuvent
rencontrer. La grossièreté des mensonges qu'on y rencon-
tre contre le socialisme est si forte, qu'on se demande
comment les prêtres ont pu abêtir à ce point leurs adhé-
rents.

LA CONQUÊTE DE LA FEMME

C'est par des organisations purement féminines, mais-

agissant dans les mêmes conditions que les œuvres d'hom-
mes, que la conquête des femmes a pu être entreprise avec

succès par les catholiques.

CEuvre du féminisme, tiers ordre pour femmes ; Con-
grégation de la Sainte-Vierge, archi-association des dames



l'organisation du parti catholique en BKLGIQUE 311

de la Charité el de la Miséricorde, associalion de l'Adora-

tion perpétuelle, ligue nationale de Téducation familiale,

ligue des femmes chrétiennes, œuvres de placement, cou-

vents, cercles de fermières, œuvres de bibliothèques, etc.,

telles sont les œuvres féminines qui viennent s'ajouter

encore à la force de l'organisation cléricale.

LA PROPAGANDE PAR LA PRESSE

La lecture des journaux de la bonne presse, est facili-

tée par l'œuvre de St-Paul qui a pour buts :

1° assurer le placement des journaux à bas prix dans les

cafés, hôtels, restaurants, chez les coilYeurs, etc
;

2" s'occuper du colportage
;

3" distribuer des tracts populaires et électoraux
;

4** publier un calendrier anti-socialiste.

Les tracts sont fournis par l'action populaire et sont

distribués même aux enfants des écoles libres et commu-
nales. Voici quelques titres :

Les Mensonges socialistes ;

Une puce à roi'eille d\in député socialiste à Namur ;

Le Suffrage universel pur et simple, cest le Suffrage
restreint.

Enfin, une brochure périodique, Vérité, organe de la

défense de la foi, est répandue à 25.000 abonnés à prix

réduit et recommandée par tous les journaux cléricaux

comme La Gazette de Liège. On y attaque toujours la

majorité anti-cléricale française.

AUTRES FORMES DE LIBERTÉ SUBSIDEE

Les jeunes gardes catholiques créées par M. Wœste
pour fortifier et compléter l'organisation des meetings élec-

toraux, pour copier les listes électorales, coller les affiches,

former les cercles d'études sont subventionnées sous le

prétexte de leur acheter des drapeaux.

Enfin les congrès et semaines sociales, qui se produisent
fréquemment et sur tous les points, sont également sub-
sides.



312 LK MOUVKMENT SOCIALISTE

Le cadre de cet article ne nous permet pas d'éludier

toutes les œuvres sociales et économiques proprement

dites, auxquelles M. Barnich consacre plus de 250 pages.

Ce que nous avons voulu surtout montrer, c'est l'organi-

sation formidable de recrutement et de propagande qui a

permis au parti catholique de détenir si longtemps le

pouvoir.

Gaston Lévy.



Les Jeunesses Socialistes en France

Au moment où le Mouvement Socialiste commence son

enquête sur la jeunesse ouvrière, il nous paraît opportun

de consacrer quelques pages à l'organisation, encore peu

connue, des Jeunesses socialistes en France. Cette organi-

sation est toute récente, puisqu'elle vient à peine de tenir

sa première conférence nationale (1). Elle est donc plus

riche d'espoirs que d'œuvres et n'a pas un long passé qui

serve de garant à son activité future. Elle a cependant fait

déjà assez et ses cadres sont assez bien définis, pour qu'on

puisse indiquer ses rouages et marquer ses tendances et

son esprit.

I. — FORCES ET ORGANISATION

De formation récente, les Jeunesses socialistes n'ont

pas encore de gros effectifs. Elles constituent cependant

près de 90 groupes comptant environ 10.000 membres (2).

Les groupes sont donc à la base de l'organisation. En
voici la liste : Oyonnax (Ain), Bohain et Saint-Quentin

(Aisne), Alger et Oran (Algérie), Vaumas (Allier), Fumay
et Nouzon (Ardennes), Romilly et Troyes (Aube), Decaze-

ville (Aveyron), Bourges et Vierzon-Village (Cher), Dijon

(Côte-d'Or), Brest (Finistère), Alais, Beaucaire et Serignac

(Gard), Toulouse (Haute-Garonne), Agde et Lodève (Hé-

rault), Cières (Isère), Saint-Claude (Jura), Nantes (Loire-

Inférieure), Avesnes, Beauvois-en'-Cambrésis, Bertry,

Cattenières, Caudry, Fontaine, Le Catteau, Saint-Hilaire,

Saint-Waast, Saulzoir, Villers et Walincourt (Nord), Paris

(2% 3% 5% 9«, 10% 11% 12*^ 13% 14% 15% 18% 19« et 20« arron-

dissements), Asnières, Clichy, Charenlon, Issy, Ivry,

(1) A Brest, au moment où s'est tenu le Congrès Socialiste, le 22 mars
dernier.

(2) Ces chiffres, ainsi que la plupart des renseignements fournis dans
cet article, sont tirés du Compte rendu de la Première Conférence des Jeu-
nesses et des documents que la Fédération des Jeunesses a très obligeam-
ment mis à ma disposition.
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Kremlin-Bic(3tre, Gentilly, Levallois-Perret, Les Lilas,

MalakofT, Monlreuil, Monlroiige, Neuilly, Pavillon-sous-

Bois, Puteaux, Saint-xMaur, Saint-Denis et Saint-Ouen
(Seine), Bezons, Meudon et Neuilly-Plaisance (Seine-et-

Oise), Palinges (Saône-et-Loire), Abbeville (Somme),
Carniaux, Cordes, Monestiés et Rabastens (Tarn), Lagué-
pie et Septl'ond (Tarn-et-Garonne), Cavaillon et Mondra-
gon (Vaucluse), Limoges (Haule-Vienne), Auxerrc et La
Charmée (Yonne).

Chaque groupe de Jeunesse reste en étroits rapports

avec la section du Parti de la localité à laquelle il appar-
tient, et lui demande son assenlissement avant d'entrepren-

dre une action publique. 11 est maître de son organisation

intérieure. Pour y adhérer, il faut avoir plus de 16 ans et

moins de 21 ans et payer une cotisation peu élevée (1).

Tout membre d'un groupe de Jeunesse a les mêmes droits

que les membres adultes du Parti socialiste, mais par l'in-

termédiaire des groupes ordinaires (sections et fédérations)

et non par l'intermédiaire des groupes même de Jeu-
nesses.

Les groupes appartenant à la même fédération dépar-

tementale du Parti ou à des fédérations voisines, forment
(ou formeront) (2) une Union régionale chargée de coor-

donner leurs efforts et d'accroître leur nombre par l'orga-

nisation de la propagande auprès des jeunes. Chaque
Union réunit un congrès annuel des délégués des groupes
qui la composent. Cette assemblée nomme une Commis-
sion chargée d'exécuter et de faire respecter ses décisions

et étudie l'ordre du jour de la Conférence nationale dont il

sera parlé plus loin. De même que les groupes ne peuvent
agir publiquement sans l'assentiment des sections locales,

de même les Unions doivent soumettre leurs projets d'ac-

tion publique à l'approbation des Fédérations du Parti.

Elles en reçoivent les fonds nécessaires à leur fonctionne-

ment, mais restent maîtresses de leur organisation inté-

rieure.

(1) Dans la Seine, 50 ou 60 centimes pour la carte annuelle de membre
et 50 ou 60 centimes pour le timbre mensuel du Parti.

(2) La chose n'était pas encore généralisée au moment de la dernière
Conférence des Jeunesses.
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Ces Unions régionales forment à leur tour une Fédéra-

tion nationale (1). Celle-ci est a<lministrée par un Comité

national de sept membres, dont cinq nommés par elle et

deux par la Commission administrative ])ermanenle du
Parti. Les frais de cette organisation sont à la charge du
Parti sous le contrôle de la Commission administrative

;

sa gestion financière relève de la Commission de contrôle

du Parti ; son action publique doit être approuvée par la

Commission administrative. Elle réunit chaque année

une conférence à laquelle chaque Union est représentée à

raison dun mandat par 25 cotisants, et qui est chargée

d'étudier et de déterminer la ligne de conduite que devront

tenir les Jeunesses entre les conférences, d'examiner les

problèmes qui se posent à l'attention des jeunes, de nom-
mer les cinq membres du Comité national choisis par la

Fédération (2). Ce comité a pour devoir d'exécuter ou faire

exécuter les décisions des conférences nationales, de coor-

donner les efTorts des Unions régionales, d'unifier la pro-

pagande et d'assurer les relations avec le Bureau interna-

tional des Jeunesses socialistes et les Jeunesses étrangères.

Cette tâche ne peut être bien remplie que si la Fédéra-

lion possède un journal. A l'heure actuelle, elle ne dispose

que de quelques colonnes dans le Socialiste, organe cen-

tral du Parti, ce qui est tout à fait insuffisant. Elle ne tar-

dera pas à avoir son journal à elle, et ce sera probable-

ment le Cri des Jeunes, que la Jeunesse du XX* arrondis-

sement de Paris est en train de créer avec l'intention de le

remettre à la Fédération.

Notons, pour terminer cet exposé de l'organisation des

Jeunesses, que la Fédération nationale adhère au Bureau
international des Jeunesses socialistes et participera aux

conférences internationales qu'il organise.

En somme, les Jeunesses ont trouvé, dans l'organisa-

(1) Là où les Unions régionales ne sont pas encore constituées, les

groupes adhèrent directement à la Fédération nationale.

(2) Les cinq membres actuellement en fonctions et qu'a nommés la

conférence de Brest sont : Strago, Ancet, Lyon, Rebillat et Cambier.
Ont été nommes suppléants : Capocci, Sigogneau, Evrard, Lucette et

Vialle.
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lion même du Parti, les cadres sur lesquels les leurs ont

pu être calqués. Quant à leur situation au sein du Parti, elle

peut elre caractérisée comme suit : elles reçoivent de lui

les fonds dont elles ont besoin et leur orientation d'ensem-

ble ; elles disparaissent dans le Parti toutes les fois qu'il

s'agit d'action générale ; elles gardent enfin toute leur

indépendance pour toutes les questions d'organisation, de

propagande et d'éducation qui intéressent plus particuliè-

rement les jeunes.

II. — l'antimilitarisme

L'action antimilitariste a été, dès leur création, et con-

tinue d'être tout à fait caractéristique des groupes de Jeu-

nesses. On leur doit la publication, au moment du départ

de la classe, delà feuille antimiliLarisleZ,e Conscrit, tirée à

15.000 exemplaires, ainsi que de nombreux tracts et affi-

ches. La Conférence de Brest a été pour eux l'occasion

de dire avec clarté toute leur pensée sur ce problème que
les projets militaires rendent plus impérieux. Gaston Lévy,

chargé du rapport sur la question, a été leur interprète.

« Le militarisme, a-t-il dit (I), est une plaie pour la so-

ciété actuelle tout entière, mais nous ne devons pas oublier

que ce sont les jeunes gens qui sont intéressés le plus

directement à toute augmentation des armements, puisque

ce sont eux qui seront appelés les premiers à en supporter

le poids, et que, de plus, leur mentalité pourra influer sur

l'usage qu'en voudrait faire la bourgeoisie capitaliste au

pouvoir.

« La nécessité de défininir notre antimilitarisme n'échap-

pera à aucun socialiste, et encore moins aux organisations

de Jeunesses. L'antimilitarisme en effet, sans être défini

ou mal défini, a été l'occasion de grouper des jeunes gens

venant de tous côtés, et de les entraîner à une action sou-

vent désordonnée et qui n'avait rien de socialiste. On
confondait trop facilement les charges et les ennuis qui

pèsent sur les jeunes gens appelés au service, avec l'anti-

(1) Compte rendu de la Première Conférence des Jeunesses, p. 15 et 16.
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militarisme ouvrier. Ht cette théorie pouvait aboutir à ce

fait, que l'antimilitarisme n'aurait pas sa raison d'être, si

l'on avait admis que seraient seuls soldats, ceux qui le vou-

draient, et si la vie de caserne était modifiée au point de

vue hygiène et matériel.

« Notre antimililarisme n'est pas fait de crainte senti-

mentale, de la peur ou du dégoût de la caserne. Nous
pouvons nous servir de ces arguments dans notre propa-

gande, parce qu'ils la renforcent, mais nous ne devons pas

oublier que le militarisme est un des soutiens du capitalis-

me, et que, comme tel, nous le combattons.

« Les ouvriers le comprennent d'instinct, parce que

dans les grèves et les mouvements de révolte contre le pa-

tronat, ils ont toujours vu l'armée du côté du capitalisme,

soit pour remplacer les ouvriers, soit pour les fusiller. Quant

à l'augmentation des armements, ils sont en eux-mêmes
une folie et, pour le militarisme lui-même, le plus grand

danger.

« Il arrivera un moment où les peuples ne pourront

plus supporter le fardeau des charges militaires. C'est le

militarisme qui se détruit lui-même, ce qui ne veut pas

dire que nous devions rester inactifs, mais au contraire,

nous permet d'agir plus efficacement.

« Comment doit-on lutter contre le militarisme, et

amener aux groupes de Jeunesses socialistes, les jeunes tra-

vailleurs non organisés, sans vue sur l'avenir et sans idéal?

A ceux qui font partie de nos groupes disons : « Restez à

la caserne les socialistes que vons étiez la veille ». Le Sou
du Soldat est en lui-même un moyen permettant aux

camarades soldats de rester en contact avec les groupes

de Jeunesses. Quant à ceux qui ne sont pas encore socia-

listes, il faut essayer de les faire sortir de leur indifférence

coupable. Divers moyens sont à employer : la propagande

collective, faite au moment du départ de la classe, dans les

réunions publiques, peut atteindre ce but ; la propagande

individuelle, qui s'adresse plus particulièrement à un ca-

marade, permet aussi les recrues nécessaires et indispensa-

bles au développement de l'organisation de la jeunesse

ouvrière. Pour toucher les jeunes qui partent au régiment,

il faut se procurer la lisle des conscrits, répandre les jour-
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naux, les brochures et les tracts socialistes. N'oublions pas

que si nous voulons détruire le capitalisme, il faut essayer

de détruire le mililaiisnie. Aussi, monlrons par des exem-
ples frappants que l'armée est mise au service du capita-

lisme contre les prolétaires ».

III. — l'î:dlc:ation socialiste de la jeunesse

L'éducation socialiste est, avec l'action antimilitariste,

l'œuvre essentielle de l'organisation des Jeunesses.

« Nous croyons, disait Lyon à la Conférence de Brest,

que c'est par une éducation sérieuse et rationnelle, en

même temps que par une ]iropagandé continue, que nous

parviendrons à inculquer dans les cerveaux de nos jeunes

camarades les principes du socialisme » (1). 11 ne faut

sans doute pas prendre cette affirmation à la lettre. On a

le droit d'espérer qu'une éducation socialiste ne consiste

pas surtout à « inculquer des principes >». On peut être

renseigné, et même bien renseigné sur le socialisme, sans

être pour cela socialiste. Le socialisme est bien moins une

doctiine qu'une altitude, une théorie qu'une pratique, un

système qu'une tournure d'esprit, une vérité qu'un cou-

rage. Il y a, dans l'ouvrier qui se sent solidaire de ses

compagnons de travail, qui sait le miracle quotidien par

lequel son humble tâche professionnelle accroît la richesse

des hommes, qui s'est heurté et blessé aux barrières que

le capitalisme et l'Etat moderne mettent à ses légitimes

désirs d'indépendance et de saines joies, qui, tout en ne

s'illusionnanl pas sur la rapidité avec laquelle on peut

changer le monde, ne renonce pas à s'y appliquer, il y a

dans cet ouvrier plus de socialisme que dans vingt livres

savants. Nos connaissances sont, la plupart du temps, des

commentaires et des instruments. Il faut chercher ailleurs

les vraies paroles, ailleurs aussi la force qui mettra en œuvre.

Ceci n'esl pas une critique aux Jeunesses. L'instruction

qu'elles donneront ne sera en effet que le complément in-

tellectuel nécessaire du bénéfice moral que les jeunes gens

tireront du fait même de s'être organisés en elles. On ne

(1) Id., p. 6.
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dira jamais assez l'incomparable valeur éducative de ces

groupements où les jeunes gens se réunissent pour travail-

ler et s'instruire, penser aux mêmes pressants problèmes,

se donner des espérances collectives, sentir plus pro-

fondément les mômes indignations. J'en parle par ex-

périence, et ceux qui sont passés par cette école ne me
contrediront pas. Je sais plus d'un socialiste qui doit au

groupe de Jeunesse dont il a fait partie à vingt ans l'élan

socialiste de toute sa vie, les décisions capitales qui l'ont

placé pour toujours d'un certain côté dans la lutte des

classes, cette attitude enfin et ce tour d'esprit, dont je

disais tout à l'beure qu'ils sont l'essentiel du socialisme et

qui distinguent les socialistes des autres bommes. Plus

tard, quand les connaissances s'élargissent et que l'expé-

rience de la vie nous rend plus clairvoyants, il nous arrive

certes de changer quelque chose à nos doctrines de jeu-

nesse et d'atténuer notre dogmatisme juvénile; mais non

pas de changer d'orientation et de cesser d'être ce que

nous étions à vingt ans avec tout notre cœur. C'est là

ce que doivent et peuvent aisément donner les groupes

de Jeunesses, et c'est ce qui fait leur grande valeur.

Nous pouvons maintenant parcourir d'un œil plus

averti le programme qu'elles se sont tracé. Le rapporteur

sur cette question à la Conférence de Brest, Strago, nous

servira de guide.

Il souhaite d'abord de voir les Jeunesses organiser des

cours, qui porteraient sur les sciences sociales et l'écono-

mie politique, mais aussi sur d'autres matières. Les pre-

miers pourraient être faits « dans les écoles socialistes

créées d'accord avec les organisations socialistes et ou-

vrières de la localité, dont le rôle sera de donner un en-

seignement sérieux à la jeunesse ouvrière sur le socialis-

me, la lutte des classes, la situation économique du prolé-

tariat, les organisations ouvrières, l'histoire des révolu-

tions, etc. . . » (1). Les cours du second groupe sont plus

difficiles à créer ; les organisations socialistes n'en ont

pas les moyens. On y suppléerait par « la création de bu-

reaux de renseignements sur les cours post-scolaires qui

(1) Id., p. 10.



320 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

ont lien dans la localité, car au fond, il n'y a pas une façon

bourgeoise ou socialiste d'enseigner l'anglais ou la physi-

que. Le rôle de ces bureaux sera d'indiquer aux camarades

le lieu et les heures de ces cours, de les renseigner sur

leur valeur et leur intérêt. Et ainsi, ces bureaux pourront

rendre à la jeunesse d'immenses services, surtout dans les

localités où il y a des municipalités socialistes et où, d'ac-

cord avec celles-ci, ils pourront créer un enseignement

post-scolaire très intéressant » (1).

Après les cours, les soirées de discussion et d'étude.

Ceux-là ont lieu hors du groupe, celles-ci au sein du

groupe lui-même. On ne saurait tracer par avance le pro-

gramme des questions à aborder dans ces soirées. Le rap-

porteur se contente donc d'indiquer, à titre d'exemple, la

semaine, la quinzaine ou le mois politique : « Chaque ca-

marade à tour de rôle est chargé de faire un compte rendu

des événements politiques et économiques qui se sont dé-

roulés pendant la semaine, la quinzaine et le mois. Il sou-

ligne les faits les plus importants, les commente et donne
son avis, ce qui a l'avantage de chasser la timidité des

camarades qui n'osent pas prendre la parole et de provo-

quer une discussion » (2).

Il est diftîcile de faire une besogne éducative sérieuse

sans une bibliothèque et un local. Le rapporteur s'en est

préoccupé. « L'utilité d'une bonne bibliothèque, dit-il, est

indiscutable, mais les groupes n'ont pas en général les

moyens matériels de fonder et alimenter une bibliothèque

sérieuse.

« Aussi cette besogne sera profitable seulement si elle

est faite en commun avec la section locale (au service de

tous les membre du Parti de la localité). Mais ici apparaît

une question très délicate, c'est le choix des livres. Je vou-

drais attirer votre attention sur la nécessité de lutter éner-

giquement contre la littérature malsaine : publications à

treize sous, aventures de détectives, ButTalo Bill, Nick

Carter, et autres Arsènes Lupins, romans des journaux à

grand tirage, etc.. car nous devons constater, à notre

(1) 7d., p. 10.

(1) M. p. 11.



LES JEUNESSES SOCIALISTES EN FfiANCE 321

grand regret, qu'elle? sont répandues parmi la jeunesse

ouvrière, est surtout parmi les jeunes filles.

« Dans tous les pays, les organisations de Jeunesses

socialistes mènent une lulte ardente contre ce llcau, (jui ne

fait qu'exciter chez la jeunesse les pires passions, en lui

tournant la tête avec des héros mesquins ou policiers, ou

avec des princes romanesques.

« Relativement à la littérature socialiste, nous devons

d'abord soutenir et développer la richesse de la librairie de

notre Parti, en la favorisant toujours et en nous intéres-

sant à toutes ses publications. Quant à la littérature pro-

prement dite, le Comité d'éducation indiquera au fur et à

mesure les livres utiles ou nuisibles, et il donnera régu-

lièrement lin résumé des livres intéressant la jeunesse

ouvrière.

« Maintenant se pose la question des salles de lecture

que les groupes devraient envisager très sérieusement. 11

n'y a rien qui puisse aussi bien attirer la jeunesse et créer

entre ses membres des relations amicales. Ces maisons sont

très répandues à l'étranger, particulièrement en Allemagne.

« On y trouve, à côté des salles de lecture et des biblio-

thèques, des salles de jeuxet de réunions, et rien n'est plus

beau que de voir ces jeunes gens et jeunes filles réunis là,

les uns lisant, les autres jouant aux échecs, aux cartes, au

jaquets, etc. . . C'est en outre un des moyens les plus effi--

caces parmi la jeunesse pour lutter contre l'alcoolisme » (1).

A l'enseignement abstrait et l'roid des cours et des

livres, les Jeunesses joindront l'enseignement vivant et

concret des excursions et des visites. « Une visite, dit le

rapporteur a cette supériorité sur une conférence, qu^elle

intéresse l'œil, en môme temps quelle instruit. Elle soumet

au visiteur des documents vivants. Le nombre des choses

à visiter est énorme ; mais j'attire votre attention particu-

lièrement sur les visites artistiques et industrielles. Les

premières ont l'avantage de développer le goût artistique
;

ce sont les visites aux musées, aux expositions, monu-
ments, etc.. Quant au secondes, elles sont aussi d'une

haute importance : elles permettent de démontrer la puis-

sance du travail, et surtout du travail collectif. Les visites

(1) Id., p. 11 et 12.
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les plus rocominnndablos sont celles des grandes usines,
des grands magasins, des grands services publics, c'est-à-
dire, des grands rouages capitalistes, oîi l'on peut voir
comment les petites roues forment une grande horloge, oii

tout a sa place et sa position. Et plus le service est grand,
plus il y a d'ordre et d'économie, ce qui prouve les grands
avantages de la production collective. Dans les milieux
paysans, visiter les machines et outils agricoles, en ayant
soin de montrer leur perfectionnement et leur utilité gran-
dissante » (1).

Les jeux et les exercices physiques, longtemps ignorés
des éducateurs, ont désormais une place importante dans
leurs préoccupations. Les Jeunesses ne pouvaient [)as ne
pas envisager le parti qu'elles pouvaient en tirer. Ils éloi-

gnent, en effet, du cabaret, assouplissent le corps, déve-
loppent l'initiative, la présence d'esprit et le courage

; ils

peuvent aussi pour certains jeunes gens être une raison de
plus d'adhérer à un groupe de Jeunesse. Mais, comme le

remarque le rapporteur sur la question des jeux, Rebillat,
le goût des jeunes gens de ce temps pour les exercices
physiques a souvent dégénéré en amour des exercices vio-
lents avec la nécessaire admiration des champions de
boxe ou de foot-ball, la lecture assidue de stupides
journaux sportifs et la déformation physique qui ré-
sulte de la pratique exclusive et excessive d'un seul
sport. Les Jeunesses doivent réagir contre ces erreurs, tout
en conservant aux jeux et aux exercices physiques la large
place qu'ils méritent d'avoir dans l'éducation.

Pour tout résumer, les Jeunesses nous paraissent en
posture de faire beaucoup de bonne besogne. Leur organi-
sation leur assure une suffisante indépendance, en même
temps que l'appui efficace du Parti socialiste auquel elles

appartiennent
; leur action antimilitariste ne manquera pas

de trouver dans les circonstances actuelles de nombreuses
occasions de se déployer ; leur œuvre éducative enfin,

sera certainement intéressante, car elle témoigne d'un vif

souci d'instruction sérieuse et d'idéal. J.-B. Séverac.

(1) Id., p. 12.
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CONCLUSIONS

Avant de formuler aucune indicalion tirée du résultat

de mes investigations, une première constatation regretta-

ble s'impose, c'est l'insuffisante documentation que j'ai

réussi à obtenir en dépit des nombreux questionnaires

adressés aux Syndicats ouvriers, aux journaux du Parti so-

cialiste, à divers groupes de Jeunesses socialistes et aux

particuliers. Sans doute de multiples problèmes pratiques

urgents se posent à l'attention des militants avec une plus

apparente acuité, et j'incline à comprendre pourquoi la

question de l'alcoolisme, cependant si pressante, n'exerce

qu'une attraction lointaine sur la masse des esprits. Peut-

être aussi cette enquête auprès des Syndicats ouvriers eût-

elle gagné à être conduite par un fonctionnaire syndical

autorisé qui eût mieux été en mesure de la systématiser.

Du côté du Parti socialiste, bien des préventions pseudo-

théoriques ou des raisons d'ordre intérieur, parfois même
une méconnaissance absolue des réalités les plus élémen-

taires expliquent encore lindiftérence avec laquelle notre

tentative a été accueillie.

Enfin il faut reconnaître que mon questionnaire n'était

pas à l'abri de tout reproche. Il avait, me semble-t-il

après coup, le tort d'être trop général, de s'adresser trop

indistinctement à toutes les professions et de ne pas dé-

terminer par suite des réponses appropriées. Il aurait mieux
valu, je crois maintenant, poursuivre simplement des re-

cherches spéciales, circonstanciées, corporations par corpo-

rations ; les faits eussent été ainsi comparables et plus si-

gnificatifs.

(1) Voir dans nos derniers numéros (avril 1912 — février 1913) le ques-

tionnaire de cette enquête et les vingt-quatre réponses qui nous sont

parvenues.
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Nous voulons espérer, néanmoins, que cette ébauche,

malgré ses lacunes nombreuses, ses défectuosités, son ca-

raclère inconsistant, permettra de dégager quelques notions

générales et qu'elle incitera d'autres chercheurs h élargir

ce domaine avec plus de profit. Il ne s'agit pas seulement,

en effet, d'aboutir à une œuvre de vaine et objective sta-

tistique, mais il faut encore, grâce aux documents vivants

laborieusement amassés, contribuer à élucider toutes les

conditions matérielles et morales d'une action proléta-

rienne efficace et durable. Ce sera la tâche indispensable

de demain.

La pénurie des faits recueillis m'oblige à une prudente

réserve. Toutefois on a l'impression très nette, en lisant

nos divers correspondants, que dans les métiers les plus

différents, dans les régions les plus dissemblables, il est

fait usage conjointement — à un degré plus ou moins

accusé — des eaux-de-vie, des apéritifs et du vin (cidre ou

bière). Les ouvriers de l'arsenal de Brest, les gaziers et les

cuisiniers de Paris, les travailleurs viticoles du Midi, les

ouvriers drapiers de Sologne ; les paysans de l'Auxois, les

ouvriers textiles du Nord, les verriers de Fourmies, les

montagnards du Jura, les tourneurs en optique de la capi-

tale, les travailleurs du bâtiment de Dunkerque, les coif-

feurs de Paris, d'autres encore, communient dans le même
culte avec des variantes et des nuances particulières ; dans

les villes, il est des jours plus propices aux excès ; dans

les campagnes, les abus se manifestent surtout lors des

grandes périodes d'activité rurale : la fenaison, les mois-

sons, les vendanges.

D'une façon générale, on peut dire que s'il est très ma-

laisé d'apprécier les quantités réelles d'eaux de vie et apé-

ritifs ingérés, il semble acquis que, à peu près partout—
même dans les régions les plus dépourvues de viticulture

— les travailleurs tendent à dépasser pour leur consom-

mation quotidienne personnelle, la valeur d'un litre de vin,

(ou bière ou cidre), c'est-à dire la limite de tempérance

maxima admise par moi.

Comme on pouvait s'en douter, tous nos correspon-
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dants s'accordent à avouer que ces boissons élhyliques

sont consommées en majeure part chez le débitant, sauf

par exenn)le pour les ouvriers vignerons qui boivent du

vin surtout à leur domicile ou à leur travail. C'est là une

preuve nouvelle du rôle favorisant joué dans l'alcoolisa-

tion des masses parla multiplicité des cabarets, leur proxi-

mité des usines et des cbanliers. L'effort législatif dirigé

dans le sens de la limitation — si modestes en soient les

résultats — aura le mérite sinon de raréfier les occasions

de boire quant au présent, du moins d'éviter l'extension

de ce besoin factice et conventionnel dans l'avenir.

Il y a des professions chez lesquelles on ne découvre

pas de prétexte plausible justifiant une tendance quasi

irrésistible aux excès alcooliques ; ce sont alors des rai-

sons extérieures, l'atmosphère économique générale d'une

région qui imposent aux travailleuis ces habitudes.

Dans nombre de nos cas, on incrimine la chaleur exces-

sive, anormale, subie en cours de travail par les ouvriers

(verriers, gaziers, forgerons, riveurs, tourneurs, cuisiniers,

vignerons, chauffeurs, etc.), pour expliquer l'intempérance

habituelle de ces prolétaires. Il n'est pas douteux que la

déperdition d'eau accusée par l'organisme en ces circons-

tances appellent une réparation un liquide; mais ici les ou-

vriers commettent uneméprise funeste, une erreur alimentai-

re qui va absolument à l'encontre du but pour suivi ;carles

boissons alcooliques ont le double inconvénient d'accroître

l'élimination d'eau du corps humain et d'exercer une action

caustique dans la traversée du tube digestif.

La morbidité, d'un avis unanime, est singulièrement

augmentée chez tous les alcooliques par rapport aux ou-

vriers sobres des mêmes industries. La sénilité est

fréquemment prématurée, et on observe que beaucoup meu-
rent avant Tâge. Le nombre des sujets devenus vieillards

et encore résistants, malgré leurs abus prolongés, tend à

devenir de plus en plus faible.

Personne ne conteste l'influence de l'intoxication alcoo-

lique dans la genèse des accidents du travail, mais il est

difficile, pour le moment, d'établir une proportion et des

catégories de faits ; tout le monde connaît des exemples

indubitables ; il en existe aussi dans le monde rural quoi-
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que moins iini)oi'laiits en nombre el en gravité. S'il est

malaisé dapporler des précisions dans ce domaine, on

revanche il esl certain que loujours la valeur technique

du travailleur se trouve atteinte par l'alcoolisme. Celle

dépréciation progressive de la capacité professionnelle se

manifeste de façon plus ou moins variable ; elle entraîne

à la longue pour la malheureuse victime une diminution

du salaire, le chômage, l'instabilité, la déchéance.

Le chômage forcé est une cause de désœuvrement el

part là pousse à boire davantage, au moins pendant les

débuts, tant que le travailleur a des ressources disponibles.

Ce mécanisme automatique du capitalisme industriel con-

tribue donc par intermittences à entretenir et à développer

l'alcoolisme des masses ; or cette contalation esl bien pro-

pre à faire sentir que trop souvent les antialcoolistes bour-

geois méconnaissent l'importance de certaines condilions

économiques et psychologiques, comme facteurs d'éthylis-

me et négligent par suite, dans leurs évaluations, des don-

nées essentielles.

Les opinions restent partagées sur les effets que la

grève peut exercer par ra[)port à la consommation des

boissons alcooliques. Les uns affirment quelle a l'incon-

vénient d'exagérer les excès de boissons ; les autres consi-

dèrent que ce défaut ne se produit qu'aux premiers jours

de grève, quelques-uns enfin estiment au contraire que,

dans certaines circonstances, la grève en cultivant l'édu-

cation prolétarienne, en haussant la notion de dignité ou-

vrière, en suscitant l'éveil des travailleurs aux idées

générales et aux intérêts collectifs de la classe ouvriè-

re, en les appelant aux réunions, aux manifestations, tend

aussi à les soustraire au cabaret et à les faires renoncer

partiellement à leurs penchants.

II eût été extrêmement instructif de pouvoir établir une

échelle comparée du taux des salaires el du chiffre de la

consommation des boissons alcooliques
;
je dois me con-

tenter de rapporter simplement des impressions, des opi-

nions qui, pour être soutenables ou vraisemblables, man-
quent de valeur démonstrative décisive. Plusieurs mili-

tants considèrent que si l'élévation des salaires a l'avan-
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lage de diminuer la consommation des produits élliyli-

ques, cette diminution n'est pas toujours apj)iéciable, ou

bien n'est réelle que lorque l'augmentation du salaire ou-

vrier est progressive et non brusque. Les ressources du

travailleur s'accroissant, ce dernier peut en efTet s'octroyer

une nourriture plus abondante et plus substantielle, sans

avoir recours à l'aliment dangereux et factice qu'est l'al-

cool. En tous cas, l'observation quotidienne tendrait à prou-

ver que — sinon toujours — du moins dans des cas nom-

breux, ce sont les ouvriers qui gagnent le moins qui boi-

vent le plus.

La réduction des heures de travail, lul-ce dans une me-

sure modeste, aurait pour conséquence inéluctable, de

l'avis de presque tous, une diminution de la consommation

des boissons alcooliques. Ce serait même la réforme ou-

vrière dont il faudrait attendre le plus de succès dans la

lutte contre l'alcoolisme, partout où elle recevrait une ap-

plication vraiment sérieuse et profonde. Le prolétaire quit-

tant plus tôt Tatelier pourrait consacrer aux soins de la

maison, au jardin, à l'éducation de ses enfants, à la pèche,

etc., un temps plus considérable. Il participerait davantage

à la vie de son ménage, le bien être familial s'en trouve-

rait augmenté, l'attrait de la maison y gagnerait et exer-

cerait sur lui une séduction bienfaisante. 1-^ier de son œu-

vre et de ses efforts, il deviendrait plus soucieux de ses

devoirs envers les siens et envers sa classe
;
plus conscient

de ses droits il ne laisserait pas avilir son travail et ou-

blierait le chemin du cabaret. Au contraire, quand la jour-

née de travail est longue, pénible, le travailleur sort de

l'atelier, harassé, dégoûté, abruti et se laisse entraîner à

boire n'estimant pas qu'il vaille la peine d'entreprendre

quelque chose.

Les mauvaises conditions d'hygiène paraissent être très

générales dans nos usines et ateliers de France. Nos cor-

respondants formulent à cet égard des doléances non

douteuses ; les ouvriers verriers, ceux du textile, les

gaziers, les ouvriers des arsenaux par exemple, nous révè-

lent combien les précautions de salubrité, d'aération, de

ventilation, de propreté, d'éclairage font défaut, favorisant

ainsi la sécheresse excessive des muqueuses, la diffusion
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des poussières, des odeurs désagréables, elc., etc., pous-

sant en fin de compte les Iravailleurs à boire.

Les appréciations sur le quantum du salaire atlri!)ué

aux dépenses de l'alcoolisme sont foi-t divergentes selon

les métiers et les régions. Il nous est très difficile même
d'en tirer une conclusion quelconque, car les uns ne font

élat dans leurs calculs que des eaux-de-vie et apéritifs,

incorporant le vin aux frais d'alimentation normale ; d'au-

tres comptent leurs évaluations en francs ; ceux-ci nous

signalent la fraction approximative du salaire employée
pour l'acbat des boissons ; mais personne n'a songé à nous
fournir de renseignement sur le salaire réel correspondant

de la profession et sur ses fluctuations. Cette part du
salaire oscillerait enire le 1/3 chez certains bretons du
Finistère et le 1/20 chez les ouvriers du bâtiment de Dun-
kerque.

Le renchérissement de la vie, dont les budgets ouvriers

viennent de subir les fâcheux effets au cours de ces deux
ou trois dernières années, n'aurait pas, au dire de beau-

coup, exercé une action frénatrice sensible sur les habi-

tudes d'intempérance, sauf chez une minorité consciente,

étant donné surtout les préjugés qui régnent sur la préten-

due valeur nutritive de l'alcool. La substitution de produits

inférieurs à ceux que l'on consommait autrefois — et de

plus bas prix — expliquerait aussi que le contre-coup de

la vie chère sur la consommation des boissons alcooliques

ait eu une influence médiocre.

Il semble qu'en fait l'alcoolisme sévit aussi bien chez

les célibataires que chez les pères de famille. Quelques-

uns croient cependant qu'on rencontre proportionnelle-

ment plus de célibataires alcooliques que d'hommes ma-
riés. L'isolement, l'absence d'intérieur du célibataire sont

de nature d'ailleurs à rendre compte de cette légère diffé-

rence. Il est vrai que l'ivrognerie invétérée de certains su-

jets célibataires constitue bien souvent un obstacle à toute

velléité de mariage, et c'est peut-être de là que vient le

plus grand nombre d'ivrognes célibataires. Mais il faut

nous garder d'affirmations unilatérales en pareille matière,

puisque d'autres auteurs dans les milieux qu'ils observent

trouvent les hommes mariés plus touchés par Talcoolisme.
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D'après Baunier les générations nouvelles ouvrières com-
mencent à se laisser gagner par la propagande antialcoo-

lique, les hommes au-dessus de 30 ans se sont créé déjà

des habitudes et échappent plus généralement aux sug-

gestions antialcooliques.

Tous mes correspondants sont unanimes à avouer que

si, parmi les ouvriers buveurs, certains ne sont pas réfrac-

taires à la propagande syndicaliste et anticapitaliste, l'in-

tempérance exerce néanmoins sur la masse des travailleurs

une action déprimante, aveulissante. Elle ruine en eux toute

notion de dignité, obscurcit la vue de leurs intérêts, déve-

loppe leurs sentiments platement égoïstes, paralyse toute

aspiration élevée, tout effort réfléchi et parla retarde indé-

finiment l'accession des couches profondes du prolétariat

à l'organisation méthodique et clairvoyante.

Quant à ceux qui, bien que buveurs, participent au

mouvement ouvrier, on ne peut leur faire la moindre con-

fiance. Ils sont abrutis, moutonniers ou impulsifs, anliso-

ciables, incohérents, indisciplinés ; ils cotisent irréguliè-

rement et même parfois très mal ; leur révolutionnarisme

est le plus souvent verbal ; ils perdent le sens de leur res-

ponsabilité et compromettent dans nombre de cas, parleurs

fantaisies pathologiques, le succès ou la cohésion d'une

grève. Ils sont parfois les })remiers à déclancher un mou-
vement de grève par leurs impatiences irréfléchies ou leurs

imprudences puériles, et par contre l'énergie vaillante leur

manque pour persérer dans la voie qu'ils ont ouverte. En
résumé, le militant buveur même le mieux intentionné et le

plus sincère est destiné tôt ou tard à devenir un élément

de trouble à l'intérieur de son organisation et de disquali-

fication morale à l'extérieur. Bien plus, je n'hésiterai pas

à dire qu'en tout ouvrier buveur sommeille un jaune qui

s'ignore. Aussi pour toutes ces raisons, l'impérieux devoir

s'impose désormais aux travailleurs de n'accorder les postes

de confiance qu'à des camarades sobres. Dans les syndicats

dans les corporations, dans les groupes socialistes ces

préoccupations semblent solliciter davantage qu'autrefois

la conscience des travailleurs.
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Le siège de tous les groupemenis ouvriers ne doit plus

être choisi chez les bistros complaisants. Il faut surtout

(]ue les coopératives renoncent à leurs buvettes, suppri-

ment leur rayon de vente d'alcool, et même celui du vin,

selon le vœu de l'abstinent irréductible qu'est Daudè-
,Bancel.

La presse syndicale et politique ne réserve qu'une

place trop restreinte ou trop intermittente aux discussions

antialcooliques ; il faut multiplier les rubriques, relater

les faits de tous ordres attribuables à l'alcoolisme, rendre

tangibles par tous les moyens : nouvelles, statistiques,

accidents, faits-divers, criminalité, morbidité, mortalité

descendannce,etc.,le rôle néfaste de l'intoxication alcoolique

dans l'existence ouvrière. Les réclames de la quatrième

page des grands journaux agissent à la longue sur les es-

prits les mieux prévenus
;
pourquoi la fréquence et l'abon-

dance de tels documents n'exerceraient-elle pas une impres-

sion heureuse sur les lecteurs ouvriers et ne détermine-

raient-elles pas des réflexions salutaires ?

Les conférences publiques ont leur intérêt ; mais elles

ne permettent pas d'atteindre tous les éléments de la classe

ouvrière, et princi{)alement ceux qui en auraient le plus

besoin. Il est nécessaire même, dans bien des cas, de dissi-

muler le but réel de la conférence pour ne pas effaroucher

les timides, les sceptiques et les indifférents ; il est bon
d'adjoindre, au titre inoffensif ou innocent adopté, l'annonce

de chants, d'auditions musicales, de vues cinématographi-

ques ou de projections, de loteries, de distributions de

jouets, etc.

La propagande antialcoolique resterait d'ailleurs trop

incomplète, si elle était pratiquée exclusivement dans les

milieux ouvriers acquis aux idées d'émancipation sociale.

Baunier conseille à juste raison de la faire pénétrer partout

en utilisant les patronages laïques et religieux, les univer-

sités populaires, les associations de toutes sortes ; « il vaut

mieux, dit-il, aller chez les autres que de les inviter à

venir chez soi. » Baunier préconise aussi l'emploi des

affiches Bourette, la vente à prix minime de tracts et de

brochures, la distribution des journaux antialcooliques tels

que le Réveil, la Pensée ouvrière, etc.
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Il faut] rail en vérilé énumérer loiil au long les œuvres

pratiques que certaines seclions ouvrières antialcooliques

ont réalisées (à Rennes, à Bresl en particulier) et qui sont

du ))lus grand mérite. Les promenades à la campa-
gne en été, avec intermèdes de chansons antialcooliques,

les thés populaires l'hiver, les expositions ouvrières anti-

alcooliques , les représentations théâtrales à thèse ont

donné sous l'impulsion de militants persévérants et cons-

cients les résultats les plus encourageanls.

Mais tous les militants alcooliques considèrent que si

la propagande à forme collective est indispensable, l'action

individuelle de camarade à camarade peut être aussi très

efficace, à condition qu'elle ne se borne point à des dis-

cours et qu'elle se traduise par l'exemple. Le propagan-

diste tempérant ou abstinent s'expose certes à susciter

momentanément les railleries médiocres et faciles de ses

<îamarades, mais la correction de sa tenue et de sa vie, sa

fidélité effective aux règles qu'il assigne aux autres, la

sûreté de son jugement ne tardent pas à forcer le respect

et à déchaîner des vertus contagieuses chez le voisin,

l'ami, le parent, le collègue.

En dernière analyse, je devrais aborder ici la question,

si controversée dans les milieux antialcooliques, de la va-

leur respective de la tempérance et de l'abstinence comme
méthodes de propagande. Plusieurs de nos correspon-

dants Baunier, Bellugue, Rambaud, Daudé-Bancel pro-

clament la faillite de la tempérance en invoquant

soit des expériences de laboratoire, soit la progression

constante de l'alcoolisation des masses. Ce n'est pas le

lieu d'ouvrir un débat objectif sur ce point. Mais il faut

bien convenir que l'abstinence a assez de succès dans cer-

tains milieux ouvriers, où il semble plus facile de réussir

par des formules tranchantes et absolues que par les pro-

cédés de transition. Je crains toutefois que, dans no-

tre ]iays de viticulture par excellence où la tradition du
vin est si ancienne, les méthodes abstinentes si en faveur

dans les pays du Nord (Suède, Norwège) ne soient desti-

nées à rebuter très longtemps la masse des travailleurs.

D' Maurice Olivier.



L'Organisation professionnelle

de la Marine marchande russe

et TAffaire K. Arles-Adamovitch

I

Le mouvement professionnel des matelots de la marine
marchande russe est de date relativement récente. Au com-
mencement de 1905, il existait un fort groupement de ma-
telots de la Mer Noire, étranger à toute organisation poli-

tique et qui fît une agitation intense en faveur de la grève.

Ses efforts ne furent pas vains. La première grève géné-
rale des marins de la Mer Noire éclata le 11 juillet 1905,

dura deux semaines et eut pour résultat la première Ins-

cription (1) des équipages de la Mer Noire. Cette organi-

sation a vécu six mois, et bien que son activité n'ait pas

donné les résultats qu'on était en droit d'attendre, elle a

accompli une œuvre considérable : l'union des équipages

sur le terrain de classe, la disparition des suspicions réci-

proques, et du manque de confiance, surtout l'éveil du
sentiment de la nécessité pour les équipages d'avoir

leur organisation.

Cette première Inscription {'2) a posé de nombreux pro-

blèmes essentiels et dont la solution exigeait l'action auto-

nome et collective des équipages. La journée de travail

n'était assujettie à aucune règle. La grève précédente avait

bien conquis la fixation d'un minimum de salaire mensuel
pour toutes les catégories des hommes d'équipage, mais ce

minimum (15, 20 et 25 roubles) n'était pas toujours appli-

qué et la question du payement régulier des travaux sup-

plémentaires n'avait pas été abordée.

(1) En russe regislralia, c'est-à-dire : inscription sur un registre. La
première fonction de cette organisation consistait à inscrire les marins
sans travail.

(2) Voir les Exlrails de la Conférence des organisations professionnelles

des marins russes (en russe), dans le Morlak ;Le Marin), N° 13 (Supplé-
ment).
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La première Inscription ne s'est presque pas occupée

des conflits entre employeurs et employés, et a borné toute

son action à veiller à ce que les équipages soient bien au

complet. C'est seulement à la fin de son existence, après

de nouvelles élections du comité directeur, qu'elle s'est

immiscée dans les conflits et a pris délibérément la défense

des intérêts des marins. Le résultat en a été sa dissolution,

le 30 décembre 1905 (1).

Pendant Tliiver qui suivit cette dissolution, les éléments

les plus conscients menèrent parmi les équipage une agi-

tation en faveur d'une nouvelle grève avec pour revendi-

cations : le relèvement du minimum de salaire, l'obliga-

tion de rémunérer le travail supplémentaire, la régulari-

sation des secours médieaux, la réglementation de la jour-

née de travail, etc. . . et surtout la constitution d'une Ins-

cription nouvelle.

Le 11 mai 1906, éclate la seconde grève générale. LUe
dure 44 jours. Dans la nuit du 23 au 24 juin, les délégués

élus des équipages et ceux des armateurs signent un
« Accord », dont les dispositions entrent en vigueur le 24

juin au malin. La grève cesse : elle a atteint ses tins : cet

Accord et une nouvelle Inscription.

Le contrat collectif nouveau porte à 25, 30 et 35 roubles

par mois les salaires des diverses catégories de marins,

rend obligatoire, à raison de 20 kopecks par heure, le

payement de tout travail supplémentaire et garantit les

soins médicaux.

L'Inscription a pour fonctions de donner le rôle des

équipages et de veiller à ce qu'ils soient au complet. De
plus, et tout naturellement, en sa qualité d'unique orga-

nisation active des marins, elle devait prendre sur elle de

défendre les intérêts des équipages constamment lésés par

l'administration.

Tout en se mêlant directement et efficacement aux con-

flits du travail pour y défendre les équipages, l'Inscription

se préoccupait d'élever le niveau intellectuel et moral des

(1) Le prétexte de cette dissolution a été la participation des équi-

pages de la Mer Noire à la grève politique de décembre 1905 et le refus
de certains équipages de transporter les soldats envoyés pour la répres-
sion.
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marins ; elle créa aussi un restaurant pour les sans-travail

et organisa un service médical et un service juridique. Elle

prit bientôt la forme et les dimensions d'un Syndicat des

équipages, avec un fonctionnement légulieret une énorme

importance dans le transit de la Mer Noire. Sans son assen-

timent, aucun homme ne pouvait être renvoyé d'un équi-

page ; elle pouvait, si elle le jugeait nécessaire, empêcher

le départ des bateaux, qui ne })Ouvaient — en cas de conllit

du travail — quitter le quai qu'avec l'autorisation écrite

du comité directeur de l'Inscription.

Tons les équipages sans exception des bateaux navi-

guant sur la Mer Noire entrèrent dans cette organisation.

Les Compagnies de navigation ne pouvaient embaucher

que des marins affiliés à elle.

Elle dura du 24 juin au 20 novembre 1906 et fut dis-

soute sur un ordre exprès de Pétersbourg, à cause de son

« orientation dangereuse et des dommages qu'elle cause

à l'Etat », et au moment même où ses représentants sur

l'invitation du ministère du Commerce et de l'Industrie,

prenaient part à une conférence spéciale en vue d'élaborer

un « projet de représentation à la Douma d'Empire des

marins inscrits ».

Pendant ses six mois d'existence, elle avait reçu de ses

membres, sous forme de droits d'entrée et de cotisations,

la somme de 15.000 roubles (environ 40.000 francs) (1).

Dans l'hiver qui suivit la dissolution de la deuxième

Inscrij)tion, éclata une troisième grève qui dura deux

mois. Elle fut générale pendant le premier mois; puis, le

recrutement de jaunes sur une large échelle et des arres-

tations systématiques brisèrent la résistance des équipa-

ges et déterminèrent une partie d'entre eux à prendre la

mer ; les autres continuèrent la grève, sabotèrent, pour-

suivirent les jaunes, firent sauter des bateaux et tuèrent

quelques officiers. A la fin de janvier 1907, cette troisième

grève générale pouvait être tenue pour achevée et son échec

était complet.

Ainsi disparue, la deuxième Inscription resta vivante

dans le souvenir des gens de mer. La lutte pour le droit

(1) K. Arles. L"inscription de la Mer Noire (en russe), dans Rousskoié

Bogaislvo ;La Richesse russe), octobre-décembre 1910.
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d'organisation se poursuivit pendant les années qui suivi-

rent, comme le montre la tentative faite par un groupe de

marins pour créer, conformément à la loi du 4 mars 1906

sur les syndicats, et sous n'importe quelle forme, une orga-

nisation professionnelle. Mais toutes les tentatives de ce

genre aboutirent à un échec.

La quatrième et dernière grève des gens de mer, qui se

produisit l'élé de 1911, a eu pour principales revendica-

tions la reconstitution de Iforganisation détruite et l'ob-

servation rigoureuse de l'Accord de 1906, que les arma-

teurs ne cessaient de violer. Bien qu'elle ait été de courte

durée et malheureuse, les armateurs consentirent à obser-

ver les règles de l'Accord de 1906. De plus — et ç'à été la

sa véritable conclusion — on vit naître, à son achèvement

une organisation professionnelle illégale, le Marin, dont

l'organe, Moriak (Le marin), fut édité à l'étranger.

II

Le difficultés auxquelles ne heurtent le syndicalisme

en Russie, la nécessité où se sont trouvés de nombreux

marins russes syndiqués de fuir à l'étranger, et enfin le

fait que le marin fait son service souvent à l'étranger, tout

cela avait donc eu pour résultat la formation de cette orga-

nisation à l'étranger (1).

Le mois de septembre 1911 vit paraître le Groupe ini-

tiateur des marins de la Mer Noire, à la suite de l'échec

de la grève du mois d'août. Comprenant que leur échec

était imputable à leur manque d'organisation, les marins

songèrent à restaurer l'ancienne Union.

Le groupe initiateur, après un appel « à tous les ma-

rins de la Mer Noire » (novembre 1911), se mit énergique-

ment à l'œuvre.

En dépit des défiances et de la prudence excessive

qu'avaient fait naître les anciennes répressions, malgré

(1) Voir . Rapport annuel à l'Union inlernationale des Ouvriers des trans-

ports (1912): Moriak, organe des équipages de la Mer Noire, numéros 6

et 13. mai 1912 et janvier 1913 ; J. Bratov, Le Mouvement Syndical parmi

les marins de la flotte marchande, dans la Tribune russe, avril 1913.
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l'isolement où se trouvait alors le groupe de l'étranger, la

persévérance du groupe initiateur, favorisée par la sym-
pathie des marins, surmonta tous les obstacles, et le pre-

mier numéro du Moriak parut en janvier 1912. Il contenait

un vif appel à l'organisation.

« L'association professionnelle, disait-il, doit former

un des bataillons de la grande armée prolétarienne mar-
chant à la conquête de meilleures conditions de travail et

de la souveraineté du peuple. »

Union et journal se proposent de relier le mouvement
professionnel des marins au mouvement général du prolé-

tariat russe. Le Moriak, son appel ayant été entendu, est

devenu l'organe des équipages de la Mer Noire.

Des membres de l'ancienne Union se joignirent à la

nouvelle. Des envoyés du Moriak parcoururent la Cas-

pienne et la Mer Noire : d'anciennes relations furent re-

nouées, de nouvelles furent nouées, et c'est ainsi que fut

créée une grande société illégale qui comprit près de cent

équipages. Car ce ne sont pas les individus qui forment

l'Union, mais les équipages. Ceux-ci versent 2 o/o des sa-

laires nets pour la caisse du Moriak. 11 n'y a pas de coti-

sation d'entrée.

En 1912, 9S navires ont cotisé, dont 8 de la Baltique.

De septembre 1911 à janvier 1913, les recettes ont été de

près de 10.000 francs (3.808 roubles) dont 92 o/o (3.152

roubles! proviennent des équipages, dont chacun fournit

ainsi 550 francs en moyenne.

Les recettes ont été employées pour 36 o/o (1.453 rou-

bles) à l'entretien du personnel central
;
pour près de

20 o/o (707 r.) à la publication du Moriak ; pour près de

10 o/o (340 r.) en frais de déplacement. Le reste a été ab-

sorbé par des frais de secrétariat, de poste, de salles, par

des secours aux détenus (180 francs, 70 r.) et par des dé-

penses spéciales, comme, par exemple, des secours aux

députés de la deuxième Douma (260 francs, 96 r.)

L'activité de l'organisation en matière de presse s'est

manifestée surtout parla publication du journal, Ze.l/ar/V?.

Son premier numéro a paru en février 1912 ; il était tiré à

1.000 exemplaires sur 4 pages de petit format. Le deu-

xième numéro à 3.000 exemplaires, ainsi que le troisième.
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A partir du qualrième le tirage est de 2.000. Avec le troi-

sième, le format grandit. Les numéros 3, 4 et 5, ont quatre

pages comme les numéros 1 et 2, mais plus grandes. Le

numéro 6 est une fois et demie plus grand que les |)récé-

dents el, à partir de ce numéro, le journal paraît sur six

et huit pages. Sous cette l'orme, son asj)ect est compara-

ble à celui de l'organe allemand correspondant. Malgré les

efforts de ses rédacteurs. Le Marin n'a pas une périodicité

fixe : des douze numéros publiés en 1912, les onze j)re-

miers ont paru de février à août, le douzième en décembre.

Outre ses douze numéros. Le Marin a édité ou tiré à

part les publications suivantes :

Enquête sur la grève (800 exemplaires
;

Appel pour le Premier Mai, adressé aux marins et aux

ouvriers des ports (2.000 ex.)
;

La grève des mineurs anglais, brochure (2.000 ex.)
;

Supplément au Marin, avec un Compte rendu financier

et huit Lettres circulaires dans l'intervalle des numéros

11 et 12 (1.000 ex.)
;

Première Feuille volante sur les arrestations (800 ex.)
;

Deuxième feuille volante [en russe, letton et eslhonien),

adressée aux marins de la Baltique (7.000 ex.)
;

Huit Lettres circulaires (chacune à 200 ex.).

Pendant la durée de cette organisation, son Comité

directeur et ses représentants dans divers ports étrangers

ont organisé plus de cent réunions qui — à quelques

exceptions près — ont été toutes consacrées à des ques-

tions purement professionnelles.

En juillet 1912, des perquisitions sur les navires et des

arrestations de marins ont un peu ralenti la marche du

mouvement. Mais, en écartant les timorés, ces persécu-

tions n'ont fait que galvaniser la solidarité des ports.

Au mois de janvier de l'année courante, dans son Rap-

port à l'Union internationale des Transports, l'organisation

des marins russes donnait sur sa situation les renseigne-

ments suivants :

« Au point de vue de sa situation extérieure, l'organi-

sation est sous le coup des poursuites acharnées du gouver-
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nemcnt. Le nombre des camarades actuellement arrêtés

sons riiiculpalion d'appartenir h l'organisation et de soute-

nir le journal Le Marin, atteint cent. Un grand procès aura

vraisemblablement lieu ; mais il se peut aussi que l'affaire

n'aille pas jusque devant les tribunaux, qu'on mette en

liberté la {)lnpart des marins arrêtés et (}u'on chàlie les

autres par voie administrative. .

.

« Les questions que l'organisation a à résoudn^ pendant

l'année 1913 sont :

« 1° La création parmi les équipages d'une organisatioa

plus solide et plus formelle.

« 2° L'union des diverses organisation des gens de mer
en une organisation cenlrale

;

« 3'' L'intensification de la propagande dans les deux

sens suivanis : «j agrandissement du J/a/'//i devenu l'organe

de tous les équi{)ages des mers et des fleuves de Russie
;

b) publication en langue russe du bulletin hebdomadaire

de la Fédération internationale des ouvriers des Transports
;

« 4° Préparation active d'une grève des équipages de
la marine marchande de la Mer Noire dans le conrant de

l'année 1913 ».

Dans son effort pour réunir tous les travailleurs russes

du transit par eau, la jeune — mais déjà forte — organi-

sation s'est adressée d'abord aux équipages de la Mer Cas-

pienne.

Sur cette mer, la lutte pour le droit d'organisation

ouvrière s'est présentée avec des caractères un peu parti-

culiers. Pendant l'été de 1905, de forts groupes socialistes-

révolutionnaires et social-démocrates s'étaient créés parmi

les marins. Leur action était quelque peu unilatérale : ils

ne se mêlaient presque pas aux luttes professionnelles et

quotidiennes des marins et ne pouvaient atteindre la masse

de ceux qui restaient en dehors des partis socialistes.

Mais de lourdes conditions de travail, la faiblesse des

salaires, l'indétermination de la durée de la journée de

travail, une exploitation éhontée des équipages étaient

des conditions favorables à la création d'une union profes-

sionnelle, politiquement neutre, des équipages de la

Caspienne. Après quelques grèves brèves et peu étendues,



l'organisation PnOFIiSSIONNEIJ.K DE I.A MARINE MARCH. RLSSR 339

les armateurs vinrent à composition. Une Convention fut

élaborée et, le 2 février 1906, l'Union commença son ac-

tion et, dès les premiers jours, compta quelques milliers

de membres.

Pendant toute la durée de son existence, l'Union ne

parvint pas à régulariser les ra})ports des équipages avec

l'administration, à établir un minimum de salaire, à limiter

la journée de travail ; mais elle s'entremit dans des condits

particuliers et, par les succès qu'elle faisait obtenir la plu-

part du temps aux équipages, elle attirait les marins sous

sa banière.

Dès l'automne de 1906, les équipages se mettent à pré-

parer ouvertement la grève générale pour obtenir un con-

trat collectif.

Le 21 février 1907, rprès un an de vie, l'Union profes-

sionnelle est dissoute. Vingt jours après, éclatait une gran-

diose grève générale des marins de la Caspienne. Tous les

essais pour briser la grève au moyen des jaunes n'abou-

tirent à rien, et même les matelots de la marine militaire

chai'gés d'assurer le service des courriers postaux refusent

de prendre la mer, détériorent les machines, font sauter

les chaudières.

Le gouvernement s'alarma : la grève de la Caspienne

menaçait de gagner la Volga, ])rincipale artère de l'Em-

pire. Pour réprimer la grève, il envoya de Pétersbourg

le baron Taoubé, chef du corps des gendarmes, avec tous

pouvoirs, y compris ceux de pendre et de fuiller.

Ces pouvoirs spéciaux restèrent sans efl'et : les marins

de la Caspienne n'ont repris le travail que quand les re-

présentants des armateurs eurent signé un contrat collectif

désigné sous le nom de « Conditions d'engagement ». Le
25 avril, à 6 heures du matin, les équipages reprenaient le

travail et cette grève de 42 jours était terminée.

Certes, les « Conditions » signées par les parties ne

donnaient pas satisfaction à toutes les revendications for-

mulées par les grévistes ; du moins, avaient-elles l'énorme

mérite de fixer un minimum de salaire et d'assurer aux

équipages les secours médicaux au compte des armateurs.

De plus, ceux-ci s'engageaient à garder leurs équipages

toute l'année, à limiter la journée de travail, etc..
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Il ne fut pas possible de reconstituer une Union légale
;

mais le besoin d'une organisation ne cessa ])as de se faire

sentir et, dans l'hiver de 1907 à 1908, se créa une Union

professionnelle illégale des marins de la flotte marchande

de la Caspienne, qui fonctionna fort bien et existe encore

aujourd'hui (1). Il est vrai que sur 8.000 marins, elle n'en

groni)C que '200, ce qui est peu ; mais le caractère secret de

ces Unions explique la faiblesse de leurs effectifs.

Purement })rofessionnelle et ne s'inspirant que d'inté-

rêts de classe, l'Union de la Caspienne, condamnée par la

Constitution russe à une vie illégale et clandestine, lève

jusqu'à 300 francs de cotisations par mois et possède un

fonds de réserve de près de 1.600 francs.

Sur la Mer Baltique et sur la Mer Blanche se doursuit

aussi un sérieux travail d'union ; mais les groupements

professionnels étrangers à tout parti politique s'y trouvent

encore à la période d'organisation.

Enfin, il y a plus d'un an, le 31 mars 1912, s'est orga-

nisée à Anvers une Union des marins russes à l'étranger.

Ce groupement peu nombreux réunit les marins russes

naviguant sur des bateaux étrangers. Il a des sections dans

les ports les plus fréquentés : Amsterdam, Gênes, Mar-

seille, Buenos-Aires, Kardif.

III

Comme suite aux rapports qui s'étaient établis entre

ces diverses organisations, et sur l'initiative des marins de

la Caspienne, une réunion des délégués de ces organisa-

tions fut décidée. C'a été la « Première Conférence des

organisations ouvrières des gens de mer ».

Elle s'est tenue du 14 au 21 février de l'année courantQ.

Y assistaient les représentants des organisations sui-

vantes :

(1) Voir les numéros déjà cités du Marin et de la Tribune russe, ainsi

que Znamia Trouda (Le drapeau du travail), 1910, n" 27, et Goloss Trouda

(La voix du travail) de Kiev, n"» des 4 et 11 mai 1913.
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Union de la Caspienne 546 membres cotisants et 1800 affiliés

Organisation de la Mer Noire 630 — 2500 —
Union des marins russes à l'é-

tranger 41 — 50 —
Groupe professionnel des marins

de la Baltique 27 — »

En tout, la Conférence a représenté 1.244 marins appar-

tenant, en qualité de membres cotisants, à des organisa-

tion professionnelles et 4.350 affiliés. Elle a déclaré effec-

tivement constituée la Fédération des Unions profession-

nelles de la Caspienne, de la Mer Noire et des marins rus-

ses à l'étranger sous le titre (V Union des organisations

professionnelles des équipages de Bassie. Au moment de

sa création cette comprend :

1° L'Union professionnelle des marins de la flotte mar-

chande de la Caspienne
;

2'' L'organisation Le Marin des équipages de la Mer

Noire
;

S** L'Union des marins russes à Anvers.

Peuvent y entrer tontes les organisations profession-

nelles d'équipages de mer ou d'eau douce acceptant ses

statuts et ses moyens de lutte. Les adhésions individuelles

ne sont pas permises. Les organisations politiques ou rat-

tachées à un parti politique ne peuvent y adhérer.

Elle a pour programme (1) : 1° Relèvement de la com-

bativité des organisations qui la composent ;
2° Aide à ces

organisations dans la lutte des équipages de mer et d'eau

douce pour la défense de leurs intérêts matériels et mo-

raux ;
3" Relèvement du niveau moral et de l'esprit de

classe de tous les marins de Russie ;
4° Direction et union

dans la lutte de tous les marins organisés ou non.

Ses moyens d'action sont : 1° Groupement de toutes les

organisations professionnelles autour du même centre d'or-

ganisation ;
2° Constitution d'une caisse commune en vue

delà lutte ;
3" Création d'un cadre d'ouvriers militants

;

4"* Création d'un organe commun.
• Pour entrer dans l'Union avec tous les droits que donne

cette adhésion, les organisations professionnelles doivent:

ne pas rejeter en principe la grève comme moyen de lutte,

1 D'après les Slaluls votés par la Conférence.
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avoir au moins Irois mois d'existence el ne pas grouper
moins de vingt membres. Les coopératives et sociétés de
consommation des équipages sont entièrement assimilées
aux organisations professionnelles. Les organisations de
membres du personnel administratif des bateaux ne sont
pas admises dans l'Union ; mais les organisations locales

des marins peuvent, avec l'assentiment de l'Union, con-
clure avec elles des accords temporaires.

L'organe directeur de l'Union porte le nom de Conseil
central. Il est, dans Tintervalle des Congrès, le plus haut
rouage de l'organisation et dirige ses affaires. Ses mem-
bres sont nommés par le Congrès. 11 édite Le Marin^
organe officiel de l'Union.

En outre de ces décisions qui intéressent l'organisa-

tion intérieure de l'Union, la Conférence s'est préoccupée
d'un certain nombre de questions du programme et de la

tactique du mouvement ouvrier.

Vu l'énorme importance pour les organisations profes-

sionnelles de la liberté d'existence légale, la Conférence a

voté la résolution suivante :

Considérant :

Que la question de l'inscription des marins sans travail est
essentielle pour les équipages

;

Que la question des intermédiaires dans l'embauchage des
marins est d'une importance considérable

;

Que les armateurs et le gouvernement s'efforcent de prendre
en main ces fonctions, contre quoi luttent nos camarades de
l'Europe occidentale

;

Qu'il faut s'attendre bientôt à de semblables tentatives de la

part des institutions gouvernementales russes
;

La Conférence décide de conquérir pour les seules organisa-
tions professionnelles des marins le droit de créer des bureaux
d'inscription.

Au sujet des rapports des organisations professionnel-

les et des partis politiques, la Conférence a jugé bon de
rappeler que « l'œuvre d'union professionnelle ne peut être

solide qu'à la condition d'être faite entièrement et sincère-

ment en dehors de tout parti »
; elle s'est réjouie « de n'avoir

au cours de ses travaux, rencontré aucune manifestation
d'une tendance de parti, quel qu'il soit »

; elle recommande
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enfin aux militants de « se tenir rigoureusement sur le

terrain de l'indépendance à l'égard des partis dans leur

travail de chaque jour. »

Elle a examiné trois formes concurrentes de déclaration

de grève : ou bien le mouvement éclate en même temps

dans toutes les mers avec les mêmes revendications, ou

bien le mouvement suit un plan avec les mêmes revendi-

cations, ou bien une Union seule engage la lutte, soutenue

moralement et matériellement par les autres. Ces Irois

formes sont déclarées acceptables. Les grèves générales

sont décidées par un Congrès des représentants des orga-

nisations.

Les équipages de chaque mer gardent le droit d'ajouter

aux revendications communes leurs revendications locales

particulières.

La Conférence a estimé que les actes terroristes doi-

vent être condamnés en temps de grève : le succès des luttes

économiques dépend de la cohésion, de la conscience et

de l'esprit d'organisation des grévistes, or, les actes terro-

ristes pervertissent la masse en ce sens, qu'ils font naître

en elle Tespoir en la protection amie de particuliers, non

en ses propres forces.

Touchant la grève générale politique, la Conférence n'a

pas jugé bon de lier les organisations professionnelles par

une résolution quelconque.

Enfin, elle a décidé de prendre place dans les rangs du

prolétariat international, d'entrer dans la Fédération inter-

nationale des ouvriers des Transports et d'envoyer ses délé-

gués au congrès de cette organisation.

IV

Ainsi l'efifort des marins russes en vue de leur organi-

sation professionnelle a surmonté tous les obstacles,

légaux et illégaux, que le gouvernement lui opposait. Le
besoin en était si grand, que cette organisation, après avoir

vécu d'une vie souterraine et enfoncé profondément ses
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racines dans le sol, a lejtaru à la surface, hors des frontiè-

res de Russie.

C'est là que son Comité central, jouissant de la liberté

politique des Etats de l'Europe occidenlale a vécu, travaillé

et édité le journal de la corporation. Tout l'effort de cette

organisation — secrète et illégale pour la Russie — a

tendu à la conquête du droit d'exister librement et ouverte-

ment en Russie, droit que la loi du 4/17 mars 1906 a

reconnu à tous les travailleurs et dont, par deux fois en

l'espace de quelques mois, et avec l'assentiment de l'admi-

nistration, les marins de la Hotte marchande de la Mer
Noire avaient usé.

Ce droit était si nécessaire et si cher aux marins qu'ils

s'apprêtaient à déclarer la grève pour l'obtenir ; et, de

son côté, le gouvernement « constitutionnel » russe crai-

gnait tellement ce besoin d'organisation, qu'il se mettait,

sans souci de la « constitution », à arrêter par dizaines et

par centaines les marins et les gens suspect de quelque

accoinlance avec l'organisation des marins.

Profitant enlin du mouvement général de réaction en

Europe, et confiant en sa force, le gouvernement russe a

poussé l'audace jusqu'à mettre la main sur cette organisa-

tion, hors même des frontières de Rusie.

Par suite d'un fâcheux concours de circonstances, le

Comité central avait momentanément quitté l'Europe et

s'était installé en Egypte, à Alexandrie. La renommée de

la « libre Angleterre » est si grande en Russie que le pro-

tectorat de l'Angleterre sur l'Egypte avec tous ses attri-

buts extérieurs : drapeaux anglais, armée anglaise, etc.,

avait paru aux Russes une garantie sérieuse pour leur per-

sonne et leur liberté.

La réalité a malheureusement détruit cette illusion

mise au cœur des champions russes de la liberté par le

grand révolutionnaire Alexandre Hertzen. Tirant parti du

régime des capitulations, la Russie décida d'en finir d'un

seul coup avec cette organisation chaque jour plus floris-

sante des marins. Au commencement du mois de mai, et

sur la demande du consul russe à Alexandrie, les autori-

tés anglaises ont arrêté le rédacteur en chef du Maritiy

K. Arles Adamovitch, qui vivait sous le faux nom d'un pas-
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seport alllemand. On Ta arrêté dans la rue ainsi qu'une de

ses amies, citoyenne suisse qu'on a relâchée ensuite. Une
perquisition fut faite à son domicile.

Adamovitch, qui se préparait à partir pour Londres et

qui croyait à l'inviolabilité de son domicile et de sa per-

sonne sous la protection du drapeau anglais, n'avait pris

aucune des précautions familières en Russie à tous les mi-

litants du mouvement syndical et du socialisme. Aussi sai-

sit-on chez lui tous les documents qu'on trouve d'ordinaire

aux sièges des syndicats. Le gouvernement russe n'aura

ainsi pas de peine à anéantir complètement la jeune orga-

nisation professionnelle des marins.

On voulait arrêter aussi le secrétaire du Marin ; par

bonheur, il avait pu s'échapper. Il est maintenant en sû-

reté en Europe hors des atteintes du gouvernement russe,

qui, d'ailleurs, pouvait se déclarer satisfait de l'arrestation

d'Adamovitch.

Celui-ci en effet, énergique et infatigable organisateur,

avait été à la tête de la fameuse Inscription de la Mer
Noire, dont il a été parlé plus haut, avait beaucoup fait

pour le succès de cette organisation et s'était ainsi attiré

depuis longtemps la haine de tous les ennemis de la liberté

et du mouvement ouvrier. En août 1906, il avait été con-

damné à mort par la « Section d'Odessa de l'Union du

peuple russe », à cause qu'il était président de l'Inscrip-

tion de la Mer Noire. La police se préparait alors à l'arrê-

ter. Pour éviter ce double danger, il avait dû quitter Odessa

et se cacher sous un faux nom. Mais une Commission spé-

ciale avait été instituée à Pétersbourg auprès du minis-

tère du Commerce et de l'Industrie pour la préparation

d'un projet de loi sur l'engagement des marins. L'Inscrip-

tion de la Mer Noire avait dû y envoyer comme délégué

son président, chargé de défendre ses intérêts. Au moment
même où il instituait celte Commission, qui semblait ins-

pirée du souci des intérêts de la classe ouvrière, le gou-

vernement russe, fidèle à sa politique de duplicité, portait

un coup au mouvement ouvrier : l'Inscription de la Mer
Noire était dissoute.

Le jour même, les délégués de l'Inscription se retirè-

rent de la Commission, en déclarant que les représentants
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des marins ne pouvaient pas collaborer aux travaux d'une

administration pratiquant une semblable politique. Ils se

bàl«jrent de retourner à Odessa, où les marins irrités ré-

pondirent par la grève à la mesure qui anéantissait leur

organisation. Adamovitch avait été reconnu et arrêté à la

gare, au moment oij il descendait du train.

Ainsi s'était terminée son activité de militant en Rus-

sie, en même temps que le mouvement des marins, parta-

geant les destinées de tout le mouvement syndical, était

écrasé.

En sortant de prison, Adamovitch était allé se reposer

et s'instruire à l'étranger. Il publia alors dans la grande

revue Rousskoié Bogatslvo (La Richesse russe), sous le

pseudonyme de K. Arles, des études pleines de vie et d'in-

térêt sur la vie, bien connue de lui, du militant et du pri-

sonnier.

Mais voici qu'un nouveau mouvement se dessine en

Russie : les rangs ouvriers se reforment, les organisations

ouvrières reparaissent. Adamovitch ne peut se résoudre à

l'inaction sociale. Il abandonne les recherches scientifi-

ques qu'il avait entreprises et répond à l'appel de ses cama-

rades. Il reprend donc, avec plus d'énergie encore qu'au-

trefois, son travail d'organisation, dont les résultats furent

celte Conférence des organisations des équipages russes et

cette Fédération nationale des marins russes dont il a été

parlé plus haut, mais aussi l'arrestation et l'emprisonne-

ment à Alexandrie et les coups de crosses des soldats ara-

bes (1).

Dans sa prison, Adamovitch ne s'est pas tenu pour

battu, il a adressé au gouvernement anglais une pressante

lettre (2), dont voici les principaux passages :

Je suis Russe. Il y a cinq ans, j'ai quitté la Russie, ayant payé

toutes mes dettes au gouvernement russe : après un an de déten-

tion préventive, je fus jugé et acquitté. Sorti de la prison, j'ai

quitté ma patrie, la Russie. Depuis cette époque mon pied n'a

pas franchi la frontière russe.

Il y a un an et demi, les marins de la flotte marchande de la

mer \oire, dont j'ai présidé le Syndicat en 1906, me proposèrent

(1) Voir VHumanilé du 8 juin 1913.

(2) Cette lettre a été publiée dans la Bataille Syndicaliste du 22 mai 1913.
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de publier pour eux un journal purement ouvrier el, profession-

nel. J'ai accepté cette proposition et suis venu à Constantinople.

Pendant un an les marins me fournirent les moyens pécu-

niaires, ainsi que les documents nécessaires pour la publication

du Marin {Moriak) que je rédigeais.

Pour éviter les amendes et les confiscations, j'ai publié ce

journal non en Russie, mais en Europe, dans des villes différen-

tes (Vienne, Paris). Pas un seul numéro ne fut publié en Russie.

Lorsqu'éclata la guerre balkanique, je suis allé à Alexandrie

pour y continuer mon œuvre. Après cinq mois de séjour ici, au
moment où je m'apprêlais à quitter Alexandrie et à aller en Eu-
l'ope, je fus arrêté sur la dénonciation et la demande du consulat

russe.

Quel est le sort qu'on me prépare ? Aucun doule n'est possi-

ble : l'extradition aux autorités russes, ma livraison au gouver-

nement russe — et le bagne. Car le gouvernement russe appli-

que, à tous ceux qui ont participé d'une manière quelconque à

la publication de notre journal, l'article du code pénal qui pré-

voit les travaux forcés. Or, j'ai écrit, j'ai rédigé, j'ai publié...

Mais, avant d'être remis entre les mains du gouvernement
russe et enterré vivant dans les casemates de Sibérie, je

veux savoir en vertu de quelle loi la livraison sera faite. Je ne

sais pas à qui je dois adresser cette question, et je l'adresse au

peuple auquel je m'étais confié en venant à Alexandrie.

Je vois dans les rues des soldats de l'armée anglaise, je vois

flotter le drapeau britanique. C'est donc à l'Angleterre que j'a-

vais confié mon sort... Je m'adresse à celui qui porte haut ce

drapeau, au peuple anglais...

Je veux savoir pourquoi, n'ayant commis aucun acte ni de

droit commun ni politique, je suis privé de ma liberté et pour-

quoi je vais être livré au gouvernement russe.

Je veux savoir pourquoi on a violé mon domicile, ma corres-

pondance, mes papiers, où se trouvent mes travaux de plusieurs

année, pourquoi les secrets de ma vie intime, ceux de mes cor-

respondants qui s'étaient confiés à moi, pourquoi tout cela a été

livré à mes pires adversaires.

Je veux savoir pourquoi mon « crime », si crime il y a, sera

jugé, non d'après les lois et coutumes d'ici, du pays où je l'ai

commis, mais d'après les lois implacables et inhumaines du pays

que j'avais quitté.

Je ne demande pas l'impunité ! Je ne savais pas et je ne sais

pas encore si, d'après les lois d'ici, il est criminel de rester dans

son cabinet de travail et d'y écrire des articles sur la vie des ma-
rins russes, allemands, anglais et autres, pour un journal russe

publié à Vienne ou à Paris. Mais je sais que nul n'est censé igno-

rer la loi. Et je suis prêt à subir le châtiment. Mais que les tri-

bunaux d'icime disent si je suis coupable et de quelle peine je

suis passible, car c'est seulement devant les tribunaux que j'ai
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accepté une responsabilité, en venant ici pour y rédiger mon
journal, le Marin.

Dans ma prison je vais attendre ; le peuple anglais, à

l'honneur du quel je m'étais confié, va-t-il se laver les mains
d'une alTaire où la justice et la loi sont en jeu ? C'est du gouver-

nement anglais, qui est ici le porte-drapeau de la nation anglaise,

que j'attends la réponse.

Celte lettre a fait le tour de la presse européenne,

y compris la presse ouvrière et socialiste de Rus-

sie (1). Mais le gouvernement britannique soucieux de gar-

der l'amitié de la Russie a répondu au vibrant appel d'Ada-

movits à ses sentiments généreux par une approbation si-

lencieuse de l'acte du gouvernement russe.

Ainsi se trouve détruite une fois de plus l'organisation

syndicale des marins ; une fois de plus, Adamovitch est

en prison, et je ne puis m'empècher de penser à une page

de ses souveuirs d'un militant. La voici : (2)

Un an s'était écoulé depuis la création de l'Inscription et

j'allais revoir des marins. On me transférait par mer de la pri-

son d'Odessa dans une autre prison.

Enchaînés deux par deux, nous nous étions embarqués sous

la surveillance de notre escorte. On nous avait placés sous le

pont dans le compartiment réservé aux prisonniers. Gomme
autrefois, les commandements avaient retenti, la sirène avait

mugi et le bateau, avec un balancement à peine sensible, avait

quitté le quai. En passant près de moi, le capitaine en second

me reconnut et bientôt la nouvelle de ma présence à bord fut

connue de tout l'équipage.

Les marins vinrent alors se presser à la porte de notre com-
partiment. Ils approchaient en silence, me saluaient et restaient

là. Je les connaissais tous et leurs visages m'étaient familiers.

Ils restaient sans rien dire et me regardaient.

Soudain, au milieu de ce silence, une voix retentit :

— Hé ! cher camarade !

Et celui qui avait crié passa vivement à côté de la sentinelle

et s'arrêta tout près de moi, les yeux pleins de larmes. .

.

Les vagues frappaient le bordage, la machine faisait enten-

dre son grondement profond et le bateau nous emportait tou-

jours plus loin.

(I) Parmi ces journaux russes nous pouvons citer le Loulch (Le Rayon)

et la Pravda (La Vérité) de Pétersbourg (N" du 16 et du 17 mai I9I3).

[\) Elle est empruntée aux études de K. Arle Adamovitch parues dans

Rousskoié Kogalslvo, n" de décembre 1910, p. 177 et 178.
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— Ne vous affligez pas, camarades, dis-je aux marins qui se

pressaient autour de moi : notre temps reviendra.

— Tâchez seulement d'ôlre libre, camarade, me repondirent-

ils ;
pour nous, ce qui est à nous ne nous échappera pas. . .

Nous aussi avons le ferme espoir que notre camarade
et ami sera de nouveau libre et que « ce qui est à nous ne
échappera pas ».

Jacques Bratov.
Traduit du russe par J.-B' S.



Enquête sur la Jeunesse ouvrière

On a — ces temps derniers — beaucoup fait parler la

jeunesse française ; mais ces enquêtes ont été presque ex-

clusivement faites auprès de la jeunesse bourgeoise des

écoles ou dans le monde des lettres. La jeunesse ouvrière

a été oubliée. Il est pourtant du plus grand intérêt de sa-

voir ce que pensent les jeunes gens qui auront demain la

mission de produire les richesses consommées par tous et

de poursuivre la lutle du prolétariat pour son émancipa-

lion.

C'est pour connaître les préoccupations de la jeunesse

ouvrière de l'heure présente que le Mouvement Socialiste

institue cette enquête. 11 accueillera avec plaisir et pu-

bliera, à mesure qu'elles lui parviendront, les réponses

que tous — et particulièrement les jeunes ouvriers — vou-

dront bien faire au questionnaire suivant :

QUESTIONNAIRE

I. Le métier. — Quelle place tient le métier dans les

préoccupations de la jeunesse ouvrière? Est-il aimé? Pour

quelles raisons ?

II. L'apprentissage. — Quelle importance le jeune

ouvrier donne-t-il à l'apprentissage ? Le juge-t-il suffi-

sant ? Comment le souhaiterait-il ?
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ni. La politique. — Ouollc place tient la politique

dans les préoccupations de la jeunesse ouvrière? Com-
ment se manifestent ses préoccupations politiques?

IV. Les leclnres. — La jeunesse ouvrière lit-elle? Que
lit-elle?

V. Les jeux et les plaisirs. — La jeunesse ouvrière

s'amuse-t-elle ? Quelles sont ses distractions? Aime-t-elle

les sports ? Va-t-elle au cabaret ou est-elle sobre ?

Ce questionnaire n'est pas limitatif. Chacun le modi-

fiera ou le complétera à son gré. Les réponses seront

adressées à Gaston Lévy, administrateur du Mouvement
Socialiste, 50, rue liroca, Paris.

La Rédaction.



GtlROMUES

IiES SYNDICATS OUVRIEHS

Le XXIV" Congrès du Syndicat national

des Chemins de fer.

Le Syndicat nation.il des travailleurs des Chemins de fer a
tenu son 24® Congrès annuel les 11 et 12 avril dernier dans la

salle des fêtes de la Bellevilloise à Paris.

L'ordre du jour était fixé comme suit :

1° Vérification des mandats
;

2" Nomination des commissions
;

3° Rapport du Conseil fédéral
;

4° Rapport de la commission de contrôle
;

5° Rapport de la commission du budget
;

G° Réintégi'ation des révoqués
;

7" Rachat de l'Orléans
;

S** Réglementation du travail
;

9° Attelage automatique
;

10° Retraite des Compagnies secondaires
;

11° Rachat du Bône-Guelma
;

12** Modifications aux statuts et questions diverses.

Le Congrès national avait été précédé de quatre Congrès des

réseaux et a été suivi de l'Assemblée générale de l'Orphelinat

national des Chemins de fer.

Situation du Syndicat national. — Avant d'indiquer les réso-

lutions prises par le Congrès sur les principales questions de son

ordre du jour, demandons au rapport du Conseil fédéral quel-

ques renseignements sur la situation de l'organisation nationale

des cheminots.

Au moment où éclata la grande grève de 1910, le syndicat

national comptait 57.627 adhérents. Quelques mois après

la grève, cet effectif était diminué de plus de moitié, avec

24.025 adhérents seulement. Des divisions intestines allaient en-

core réduire ce chiffre, qui tomba, fin décembre 1911, à 14.081.

L'année 1912 fut meilleure : le syndicat regagna près de 9.000
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adhésions, qui portcrenl ses efleclifs au chilïic acluel de 22.%5
cotisants.

Ces derniers sont représentés au congrès par 128 délégués

ayant les mandats de 161 grou[)cs (1).

Le Syndicat national et la Fédération de. la voie ferrée. —
Les divisions intestines qui suivirent l'échec de la grève des che-

minots furent marquées par la constitution d'une organisation

syndicale dissidente, la Fédération de la voie ferrée. Le Congrès

confédéral du Havre, saisi de la grave question de la rivalité du

syndicat et de la Fédération, avait reconnu le seul Syndicat et

avait émis le vœu de voir les dissidents rejoindre leur ancienne

organisation.

Le Secrétaire de la YéàèvAÛorï.Bidamant, avait adressé au Con-

grès du Syndicat une lettre lui demandant de recevoir une délé-

gation de trois membres chargés par la Fédération de discuter

avec le Syndicat les questions se rattachant au conflit qui divise les

deux organisations. Cette lettre exprimait l'espoir de voir trouver

un terrain d'entente. Elle provoqua un long débat. Lardeux est

favorable à l'admission des délégués de la Fédération. Il sait que

la Fédération aurait dû se dissoudre api'ès le Congrès du Havre,

mais il estime qu'il faut faire un effort dans la voie de la conci-

liation. Saint-Germain, Le Guen, Hochedez, Bardin et plusieurs

autres sont d'un autre avis : le Congrès, pensent-ils, n'a qu'à

s'en tenir aux décisions du Havre ; les dissidents seront partout

bien accueillis dans les groupes.

La discussion est close par le vote de l'ordre du jour suivant,

qui est adopté par 12.817 voix, contre 3.299 et 851 abstentions :

Le 24^ Congrès national, après avoir pris connaissance d'une

lettre du citoyen Bidamant , rappelle que la question des dissidents

a été définitivement réglée par le Congrès du Havre, que d'ailleurs

le Syndicat National, respectueux de la décision prise, s'est tou-

jours déclaré prêt à accueillir les dissidents qui demanderaient à
rentrer, et passe à l'ordre du Jour.

Contre les trois ans. — Le Congrès vote par acclamations

l'importante résolution suivante :

Les délégués de tous les groupes de Chemins de fer de France
et des colonies, réunis à Paris le 11 avril 1913 en leur 24^ congrès

national, représentant en cela l'opinion unanime des cheminots

appartenant au Sgndicat national,

(1) Savoir : Afrique du Nord, 7 groupes, 5 délégués ; Compagnies se-
condaires, 14 gr., 11 dél. ; Est, 16 gr., 10 dél. ; Etat, 57 gr., 52 dél. ; Midi,

13 gr., 11 dél, ; Nord, H gr., 11 dél. ; Orléans, 19 gr., 11 dél. ; P.-L.-M., 24
gr., 18 dél.
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Envoient à loiil le prolétariat mondial l'expression de leurs

sentiments de solidarité et de fraternité
;

Considérant la campagne de réaction militariste menée par
les partis bourgeois en vue d'augmenter le budget de la guerre et

de ramener à trois ans le temps du service militaire ;

Considérant la fausseté des prétextes invoqués pour justifier

l'affolement provoqué par les manœuvres d'une presse aux gages
de la finance cosmopolite ;

Considérant que la folie des armements entraînant sans fin les

grandes nations à des sacrifices d'hommes et d'argent ne peut

amener qu une ruine économique dans ce pays, et que les rivalités

engendrées grâce au capitalisme d'affaires constituent de vérita-

bles provocations, conduisent malgré eux les peuples à la guerre.

Considérant que le syndicalisme ne peut poursuivre son œuvre
êmancipatrice et bienfaisante que par et dans la paix internatio-

nale
;

Protestent avec énergie contre la folie contagieuse et provoca-

trice des armements, qui n'aura pour conséquence que d'alourdir

la servitude militaire des enfants du peuple et d'augmenter lecoûl

de la vie par l'imposition de charges nouvelles ;

Affirment à nouveau leur horreur de la guerre, et élèvent la

plus vive et la plus ferme protestation contre le projet de loi pour
le service de trois ans, et passent à l'ordre du Jour.

Les révoqués. — Le secrétaire du Comité central pour la

réintégration des révoqués, Fénot, rend compte du travail fait

par ce comité. Dans onze grands centres de province, des grou-

pes ont été constitués ; ils sont en relations avec le Comité de

Paris. Les députés adversaires de la réintégration ont été inter-

rogés en période électorale et combattus. Des affiches ont été

apposées sur les murs des principales villes de France; des tracts

ont été distribués ; M. Poincaré, sollicité pour une audience au

moment de son élection à la présidence de la République, n'a

pas daigné répondre ; des interventions se sont produites à la

Chambre, notamment lors de la discussion de l'amnistie ; M.
Barthou a été chargé par la Chambre de faire des démarches
auprès des Compagnies. Tout a été vain. Dans ces conditions,

le secrétaire du Comité propose les mesures suivantes :

1° Agir pour que l'Etat prenne sur son réseau les révoqués

que les Compagnies se refusent à réintéger
;

2° Se faire rembourser les sommes retenues sur les salaires

pour les retraites, ainsi que les sommes versées par les Compa-
gnies pour cet objet

;

3° S'organiser pour la lutte, sur le terrain électoral, contre

les candidats hostiles aux réintégrations
;

4° Se procurer des ressources à l'action par la vente d'une poésie.

Picant, Morin, C«//o//appuient les propositions du secrétaire.
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Hochedez signale que dans le Nord les révoqués onl de la peine

à trouver du travail dans l'industrie privée par suite du livret

ouvrier. Il pense qu'il n'y a rien à attendre des ministères, tant

que le Syndicat national ne sera pas assez puissant pour traiter

d'égal à égal avec les Compagnies. Il propose la mise en circu-

lation des listes de pétition, le boycottage des parlementaires qui

ont voté contre la réintégration et la nationalisation des réseaux.

Le Congrès désigne une délégation qui se rendra auprès du
directeur du réseau de l'Etat pour lui demander la réintégration

de ceux qui n'ont pas encore été repris et l'embauchage, sur ce

réseau, des révoqués des Compagnies.

L'attelage automatique. — Des expériences d'attelage auto-

matique (système Boirault) sont faites dans la cour de la Belle-

villoise. Bidegarray montre ensuite l'importance de cette ques-

tion. « On n'hésite pas — dit-il — à sacrifier des raillions aux
œuvres de mort. Il serait bon que l'on songeât également à évi-

ter les accidents mortels qui se produisent tous les jours dans
notre corporation. Les machines sont devenues aujourd'hui de
véritables usines roulantes et les mécaniciens et chautTeurs sont

des esclaves sur ces machines. Le public, inconscient, ne s'en

rend pas compte. Nos camarades sont obligés souvent de péné-

trer entre deux véhicules en marche et cette manœuvre est tou-

jours dangereuse. L'allelage automatique, quel qu'il soit, nous
donne quelques garanties ; il faut que son emploi soit généra-

lisé. Je ne suis pas partisan particulièrement du système Boi-

rault ; il pourra y avoir de nouvelles inventions. Mais que l'on

ne se serve pas de ce prétexte pour ajourner sans cesse un ap-

pareil qui existe
;
qu'on ne nous berne pas toujours avec de

nouveaux concours sans utiliser les inventions actuelles ! »

Le Congrès, après une courte discussion; vote, en faveur de
l'attelage automatique, le vœu suivant :

Le 24' Congrès du S. N., après avoir pris connaissance du rapport
établi par la délégation qui s'est rendue spécialement à la Rochelle, le

lundi 7 avril 1913, pour assister aux expériences de l'attelage auto-

matique, rappelle respectueusement à M. le ministre des travaux pu-
blics les vœux nombreux émis par le personnel des chemins de fer en

faveur de la substitution d'un attelage automatique au système actuel-

lement en usage ;

Demande instamment sur le réseau de l'État la généralisation de
l'appareil Boirault, qui remplit toutes les conditions désirables, tant

au point de vue de l'exécution parfaite que de la sécurité du personnel ;^

Espère que les pouvoirs publics, en raison de l'idée humanitaire
qui s'y rattache, voudront bien donner aux agents de la voie ferrée,
dont la vie est mise si souvent à contribution, cette légitime salisfac-
lion.

La nationalisation. — Le temps a manqué au Congrès pour
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instituer un grand débat sur la nationalisation des chemins de
fer. Les interventions de quelques congressistes et notamment
de Thierry, rapporteur de la commission du rachat, ont néan-
moins marqué les vues du Syndicat national sur cette impor-
tante question. La nationalisation ne saurait être regardée
«c comme la solution intégrale de la question sociale » ; elle n'est

qu'une étape qu'il faut franchir, surtout dans un intérêt corpora-
tif, la silualioii du personnel du réseau de l'Etat étant meilleure

que celle du personnel des Compagnies. Pour l'instant, il faut

cittendre que le Conseil fédéral ait réuni les éléments nécessaires

à une campagne en faveur du rachat de l'Orléans et du Bône-
Guelma. De toutes façons, les nationalisations ne sauraient être

tenues pour des essais de collectivisme.

Le nouveau Conseil fédéral. — Quelques jours après le Con-
grès, le nouveau Conseil fédéral a nommé sa commission execu-
tive. Elle est composée de Quéurain, Pican, Dégrange, Thierry,

Bertrand, Le Guen, Bidegarray. Ce dernier ayant déclaré qu'il

n'accepterait pas le renouvellement de son mandant de secrétaire

général, ces fonctions ont été confiées à Le Guen, secrétaire de
la section Etat du Syndicat national.

Le XXV' Congrès de la Fédération nationale

des Mines et Carrières

Le 25« Congrès national de la Fédération des mines, minières

et carrières s'est tenu à Alais les 22, 23, 24, 25, 26 et 27 avril

dernier. Son importance a été grande. Il venait en efTet après la

rupture des relations entre la Fédération et les puissants syndi-

cats du Nord et du Pas-de-Calais, à la suite du vote, par le député

Basly, président du syndicat du Pas-de-Calais, de Tarticle 12 du
projet de loi des retraites des mineurs (1). Il s'agissait de savoir

si la Fédération approuverait son Conseil national d'avoir résisté

aux dirigeants des Syndicats du Nord et du Pas-de-Calais dans

leur œuvre de division des forces ouvrières et leur main-mise

sur l'action du prolétariat des mines. Il s'agissait aussi pour la

Fédération d'élaborer des statuts plus souples, de prendre des

décisions sur la journée de huit heures, sur les retraites — dont

la loi dort toujours dans les cartons du Sénat — sur le minimum
de salaire et sur les mesures propres à écarter les terribles acci-

dents qui déciment si souvent les travailleurs du sous-sol. Il

('!) Voir, sur cette question, le compte rendu du précédent congrès

des mineurs dans le Mouvement Socialisle, numéro de décembre 1912, pp.

375 et suivantes.
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s'agissait «;nfin d'entrer en rapports avec les grandes Fédérations

des Transports, des Cheminots, dos Inscrits maritimes et des

Ouvriers des Ports et Docks,pour reclierclier ensemhlc les moyens
de coordonner les elïbrls de ces grandes organisations ouvrières

dans les luttes que chacune d'elles peut avoir à soutenir contre

le patronal.

Les délégués sont au nondjre de 49, ayant les mandats de 77

syndicats (la Fédération en compte 79).

Rupture avec les vieux si/ndicals du Xord et du Pas-de-Ca-

lais. — Après une longue discussion en séance privée, le Con-
grès approuve l'altitude du Conseil national et de son bureau à

l'égard des vieux syndicats du Nord et du Pas-de-Calais. La
rupture se trouve ainsi consacrée. Voici le texte de la résolution

qui est votée à l'unanimité :

Le Congrès, aprcs avoir entendu les explicalions du bureau fédé-
ral el du Conseil national sur l'altitude des dirigeants des vieux sijn-

dicdls du Pas-de-Calais, du Nord et d'Anzin, décide de leur appli-

quer la sanction contenue dans les résolutions prises au Congres ex-

traordinaire de Paris ;

Constate que, sciemment, ces syndicats se sont mi.-! hors de la Fé-
dération nationale ;

Uegrette que les ouvriers de ces régions aient été trompés par leurs

dirigeants qui n'ont pas respecté les décisions du Congrès de Paris ;

Approuve l'attitude du bureau fédéral et du Conseil national;

Fait appel aux mineurs du Nord el du Pas-de-Calais, pour réinté-

grer la Fédération nationale sous le couvert des syndicats récemment
constitués et de ceux qui peuvent se constituer, et décide de passer à

l'ordre du jour.

Le Minimum de salaire. — Au nom de la commission du mi-

nimum de salaire, Joly, rapporteur, demande de renouveler la

résolution du Congrès d'Angers, réclamant une loi ordonnant la

constitution de commissions régionales composées par tiers de

délégués des ouvriers, des patrons et de l'administration, et

chargées de fixer le minimum de salaire par région ; les décisions

de ces commissions seraient contraignantes pour les Compagnies.
Les conclusions du rapport sont adoptées.

Contre la guerre. — Le délégué de Limoges demande au
Congrès de déclarer la nécessité de l'insurrection en cas de guerre

et de l'organisation de manifestations antimilitaristes. Bartuel,

secrétaire de la Fédération, estime qu'on pourrait s'en tenir à la

résolution votée à Angers, et qui prévoit la grève générale.

Broulchoux et //e/2r/ appuient la proposition du délégué de Limo-
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^es. Le Congrès so range n cel avis en votant radjonclion du
texte suivant i\ la résolulit)n d'Angers :

Considérant d'aiilrc par!, que des événements d'une importance
considérable se sont p<issés depuis le Confjrès d'Anfp'rs, tel que le

projet déposé à lu Chambre des députés ramenant le service militaire

à trois ans, projet qui serait une provocation directe à l'Allemagne et

qui conduirait les deux nations à la plus e/froi/able des boucheries,

décide d'organiser dans chaque milieu les manifestations proposées
hier par le camarade Gemini :

<< Décide, en outre, de répondre à toute déclaration de guerre par
tous les moyens en notre pouvoir, même par l'insurrection. »

Les calaslrophes el les maladies professionnelles. — Chapon
rappelle la terrible catastrophe de Saint-Marlin-de-Valgalgue et

critique vivement les opérations de la commission officielle char-

gée Redistribuer les secours. Les fonds recueillis n'ont pas encore
été entièrement répartis. Le Congrès vote un ordre du jour invi-

tant le ministère à achever au plus tôt celte distribution.

Il vote aussi une motion en faveur dos ouvriers atteints des
maladies professionnelles et adopte les conclusions d'une impor-
tant rapport de Mazars sur les accidents du travail. Ce rapport

demande :

1" Que le serment soit obligatoire pour les experts
;

2° Que les victimes puissent choisir elles-mêmes leurs méde-
cins

;

3° Que l'indemnité aux 'enfants des victimes, prévue par la

loi actuelle, soit augmentée à partir du quatrième enfant ;

4° Que l'assistance judiciaire soit acquise de plein droit à

toutes les victimes du travail
;

5° Que les honoraires d'avocats soient fixés à 15 francs
;

6" Que la rente versée en cas d'accident permanent soit payée
par mois, au lieu d'être payée par semaine

;

7° Que l'indemnité journalière, en cas d'accident, soit égale à

la moitié du salaire
;

8" Que l'employeur ne puisse jamais, et dans aucun cas,

devenir son assureur.

Entente interfédérale. — \y\\e des plus importantes décisions

prises par le Congrès d'Alais est celle de la constitution d'un
cartel entre la Fédération des mineurs, le Syndicat national des
chemins de fer, la Fédération des moyens de transports, la Fédé-
ration des Ports el Docks et les Inscrits maritimes. Ces organi-
sations s'engagent à poursuivre de concert un certain nombre
de revendications urgentes et les intéressant toutes. Le bureau
fédéral des mineurs est chargé de rester en contact avec les

bureaux des autres organisations, afin que l'action commune soit

organique et concertée. Le Congrès « affirme en outre sa

ferme volonté d'obtenir des pouvoirs législatifs les réalisations
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nécessaires, par tous les moyens en son pouvoir, y compris la

grève gént'ralc ».

Questions diverses. — Signalons, parmi les aulres dc^cisions

du Congrès, un vœu en faveur de la nationalisation des mines,

une résolution pour la journée de huit heures, dos motions con-

tre le travail des entants, le marchandage et la loi de trois uns.

Toutes ces décisions marquent bien riu)porlance du "^ô*

Congres des ouvriers du sous-sol. Elles marcpient aussi — et c'est

ce qu'il faut noter à la fin de ce bref compte-rendu — qiie la

Fédération des mineurs semble enfin être sortie de l'ornière

légaliste et corporative. Le dé[)art des vieux syndicats du Nord
et du Pas-de-Calais n'est pas étranger à celle orientation nou-

velle ; et si l'on peut regretter que la Fédération ail perdu les

gros contingents de ces organisations, il faut bien se réjouir de

voir qu'elle a perdu en même temps le goût des pratiques éner-

vantes que les Basly imposent aux syndicats qu'ils dirigent. Un
article de Bartuel, paru quelques jours après le Congrès dans les

colonnes de la Balaille Sijndicdlisle, montre forl bien que quel-

que chose est changé dans la Fédération des mineurs.

« Les rudes le<jons qui nous ont élé infligées de pari et d'au-

tre — écrit le secrétaire fédéral — ont merveilleuseujenl préparé

le terrain. Le parlementarisme, le capitalisme ont sabré sans

pitié la confiance des travailleurs. Mieux vaut lard que jamais
;

mais que ne l'ont-il l'ail plus loi ? De celle cohésion d'elforls, il

sortira certainement quelque chose de profitable. Le prolétariat

opprimé y puisera un plus grand courage, une énergie nouvelle

dans sa lutte quotidienne contre la pieuvre capitaliste. Les gran-

des manœuvres prolétariennes avant la lutte finale, le prélude

avant l'exécution, voilà l'indication qui surgit de l'idée mise en

application.

« Un dernier fait, en conclusion, qui n'est pas sans valeur.

Nombreux sont les camarades qui ont assisté aux séances publi-

ques du Congrès, venus des confins de ce bassin du Gard, où les

compagnies omnipotentes, appuyées par les séïdes du pouvoir et

du goupillon, régnent et dominent sans conteste, par la plus cra-

puleuse des pressions. Malgré tout, les échos du Congrès se sont

répercutés dans ce bassin à pénétration difficile. Les camarades
ont repris confiance. Ils l'ont montré. A l'issue de ce Congrès,

les réunions organisées dans le bassin minier firent partout salle

comble. Les propagandistes furent acclamés, et à l'heure où
j'écris ces lignes, des demandes de caries confédérales nous par-

viennent en nombre de ce bassin du Gard, qui enfin se ressaisit.

C'est significatif. A moins d'ôlre aveugles et bornés, nous som-
mes obligés de constater qu'il y a quelque chose de changé dans

la mentalité ouvrière. C'est la jeune sève qui monte.
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<( Aursi esl-cc nvoc vin réel plaisir que nous enrop^istrons ce

fait. Tous nos efforts tendront à intensifier celte poussée vivi-

fiante qui nous conduira vers la libération rôvée.

« Il y a lieu j>our nous d'être satisfaits de la bonne loinie de

notre ('on<j:rès (rAlais. de ses décisions viriles, qui donneront

certainement de bons résultats, qui en donnent déjà et nous per-

metlent plus que jamais d'avoir confiance en l'avenir. Nous
n'avons qu'à conliinier notre action syndicaliste sans défaillance

dans tous les milieux. Aprt^s la semence viendra la récolte. Con-

tinuons ».

Le Congrès de TAssociation générale des Agents

des P. T. T.

L'Association générale des agents des P. T. T. a tenu son

Congrès annuel les 24, 25 et 26 avril dernier, à Paris, dans la

salle des fêtes de l'hôtel des Sociétés savantes. L'ordre du jour

comportait les questions des Iraitemenîs, des retraites, des

conseils de discipline, de la décentralisation administrative de

l'Association, de l'hygiène des bureaux.

Le Congrès réunit 200 délégués représentant 120 groupes et

19.012 adhérents. Ce dernier chiffre marque un accroissement

de plus de 3.000 adhésions au cours de la dernière année. L'As-

sociation a une encaisse de 70.000 francs. La situation est donc

bonne, et les pertes subies après la seconde grève des postes se

trouvent, à l'heure actuelle, à peu près réparées. « Nous pou-

vons, dit le secrétaire général Ga/V/zen. regarder l'avenir avec tran-

quillité et confiance. Il nous apportera des satisfactions nouvel-

les, parce que, à notre époque où les classes dirigeantes se glo-

rifient de leur sens pratique, c'est-à-dire de leur désir effréné de

richesse et de jouissance immédiate, nous savons conserver

pieusement notre idéal d'affranchissement du travail, de perfec-

tionnement de nos services, de défense de l'intérêt public ».

Les Irailemenls. — Depuis longtemps les agents des postes

attendent vainement une augmentation de traitement. Après les

retentissantes grèves de 1909, ils ont fait l'expérience de l'arbi-

traire administratif: révocations, déplacements, délits d'opinion,

circulaires draconiennes, etc. . . A toutes ces provocations, l'As-

sociation avait répondu par un silence patient : elle espérait

obtenir, par des démarches auprès des parlementaires, le vote

des augmentations de traitements depuis longtemps promises

et toujours ajournées. Le gouvernement dut se résoudre, en
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1910, à convoquer une commission exlraparlenienluirc cliargée

de relever des Iraitemenls que la clierlé toujours croissante

de la vie avait rendus notoirement insuffisants, A la suite

des travaux de cette commission, le sous-secrétaire d'Etat des

postes, M. Chaumet, déposa un projet de loi qui augmentait
tous les traitements. Le ministre des finances, M. Klotz, réduisit

sensiblement l'aui^menlation prévue. Ainsi réduite, les agents

espéraient la toucher à partir d'octobre 1912. La Chambre vola

l'augmentation. Le Sénat refusa de la sanctionner pour 1912 et

demanda à la Chambre de la prévoir pour janvier 1913. Il fut

ainsi fait par la Chambre ; mais quand le projet revint au Sénat,

la commission sénatoriale proposa de reculer au 1'^'" juin la date

delà première augmentation et de ne pas décider que les augmen-
tations ultérieures auraient lieu automatiquement : on garderait

ainsi les agents des Postes sous la menace de ne tenir la pro-

messe faite que dans la mesure où leur bonne conduite le justi-

fierait. Celte défiance et la per.spective d'avoir, chaque année,

les mêmes luîtes à soutenir excédèrent la patience des agents.

C'est alors que se protluisit la retentissante protestation de nom-
breux meetings en province et à Paris. La plus importante de
ces manifestations a été celle du ^lanège Saint-Paul (5 avril}, où
10.000 fonctionnaires volèrent Tordre du jour suivant :

Le.s 10.000 ouvriers, sou.'i-agents cl agenls des P. T. T., arjenls

des conlribulions indirecies el douaniers (1), réunis le 5 avril au
Manège Sainl-Paul, sous les auspices de la Fédéraîion poslale el de
l'Union générale des agenls des conlribulions indirecies,

Considéranl :

Qu'il est de plus en plus urgenl de rendre à leurs Irailemenls la

valeur perdue par suiie du renchérissement du prix de ht vie ;

Que les intéressés attendent vainement depuis près de trois ans la

réalisation des mesures promises pour compenser la dépréciation des
salaires ;

Que la Chambre a voté deux fois, à l'unanimité, un programme
minimum d'améliorations longuement préparépar une commission spé-
ciale el présenté par le gouvernement

;

Que la commission sénatoriale des finances, se retranchant der-
rière de prétendues règles de forme, après avoir une première fois
annulé le vote de la Chambre, veut aujourd'hui mutiler le programme
qui lui est soumis, en retardant encore au 1" juin la mise en applica-
tion de mesures déjli plusieurs fois différées et en rejetant les dispo-
sitions de la loi de finances qui assurent la réalisation totale el cer-
taine des améliorations dans le délai prévu de cinq années ;

Que celte attitude incompréhensible semblerait dénoter de la pari
de la commission des finances une hostilité marquée à l'égard de
modestes serviteurs de l'Etat et provoque chez ces derniers une vive
et pénible émotion

;

1 Les agents lies ooniiibulions indirectes et tes douaniers ont été
traités par le Sénat comme les postiers. Ils s'étaient donc joints à eu.x
dans les meetings de protostation.
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Demande/il in/tlammenl au Sénat d'adopter intégralement les dix-

pnsilions volées par la Chambre el que le gotwernemenl a décidé de
aoidenir ;

Donnent mandai aux conseils d'adminislralion de leurs organisa-
tions de mener l'action énergique qui pourra être nécessaire pour
sauvegarder les intérêts du personnel des P. T. T., des Indirectes et

des Douanes.

Du manège Sainl-Paul au Congrès, la quoslion n'a pas avancé.

Aussi le Congrès, après avoir entendu le rapport de Terrien,

vole-t-il une résolution par laquelle les postiers demandent au
Sénat de repousser les propositions de sa commission des finan-

ces el de voler le texte de la Chambre. Il ajoute :

Le Congrès,

Faisant confiance à son Conseil d'administration, le charge de sui-

vre attentivement les événements et lui donne mandai d'emploger les

mogens que les circonstances exigent :

A/'/irme enfin que le Conseil peut compter sur le dévouement el

l'Union étroite de tous les adhérents pour assurer le triomphe de
notre cause.

La question des aides. — Sous le litre d' « aides », un certain

nombre de jeunes filles. embauchées par les receveurs de province

et de banlieue, font dans les bureaux Tapprentissage de leur

métier. Chargées des besognes les plus dures, elles sont à la

merci des receveurs, reçoivent des salaires ridicules el,ne faisant

pas partie des cadres réguliers, peuvent être renvoyées du jour

au lendemain sans êlre défendues par l'administration qui les

ignore.

Le Congrès s'est préoccupé de celte détestable pratique ; il

est unanime à la condamner et exprime le vœu que le parlement
vote au plus tôt les crédits et les dispositions qui assureront aux
aides un traitement raisoimable et une situation régulière.

L'Associalion Générale et la Fédéralion des fonctionnai-

res. — Deux délégués de la Fédération des fonctionnaires

expriment le vœu que l'A. G. des P. T. T. entre dans cette

organisation. Celle-ci, disent-ils, n'a été créée que parce que,

dans l'état actuel de la législation, les fonctionnaires ne peuvent

pas adhérer à la Confédération générale du Travail. Guilhen

assure la Fédération de toute la sympathie des agents des P. T.

T. ; mais des décisions de Congrès ont déjà tranché la question

par la négative. Si l'A. G. entrait dans un groupement, ce serait

dans la C. G. T. ; ne le pouvant pas, elle reste indépendante.

Queslions techniques. — L'élude d'un certain nombre de

questions techniques a retenu longtemps l'attention du Congrès.
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C'est un nspccl de l'aclion cor|)oralivc auqiiol ou ne donnera
jamais assez d'iinporlance cl qui assure aux associations profes-

sioiuielles et aux syndicats une incomparable valeur. Le souci

de la technique est, pour ces organisations, une garantie d'ave-

nir et d'eCIicacité. Les discussions du Coni^rès ont mis en lumière

les causes de la mauvaise org'anisation du service des télépho-

nes, dont le déficit s'explique par l'insuffisance d'un persoiniel

surmené et d'un outillage vieilli. L'incouq)élence des ingénieurs

sortis de Polylechnicpie accroit encore le jnalaise dont soufTrent

ensemble le public et les employés. Signalons enfin, avec le

Congrès, la prodigalité coupable de lElat à l'égard des Compa-
gnies de navigation chargées du trafic postal ; elles reçoivent

trente millions d'indemnité par an, tandis que les Compagnies
anglaises n'en reçoivent que trois, soit dix l'ois moins.

Le Congrès décide de créer des comités régionaux qui appor-

teront au prochain congrès les résultats de leurs études sur la

mauvaise organisation des services postaux, de l'aire appel au
public pour rechercher de concert avec lui les améliorations né-

cessaires, de se préoccuper enfin d'industrialiser et de moderni-

ser les rouages d'une administration qui menace de devenir

inapte à la fonction qu'elle a à remplir.

Réorganisation de VA. G. — Le Congrès décide de décentra-

liser l'A. G. par la création de comités régionaux. Ces organis-

mes auront pour mission d'étudier les questions dans les interval-

les des Congrès, de multiplier les réunions de propagande, d'ai-

der le Conseil d'Administration dont la tache devient plus lourde

à mesure qu'augmentent les effectifs et les groupements. Ces
comités seront au nombre de quatorze : un pour Paris et treize

pour la province.

Telles sont les principales décisions prises par le Congrès des

Agents des P. T. T. Elles lui donnent une grande importance.

L'A. G., après avoir connu des moments pénibles, est en pleine

prospérité. Elle a l'audace des organisations fortes et discipli-

nées. Elle a aussi le sérieux des organisations qui se veulent un
bel avenir. Les militants des P. T. T. peuvent être fiers de ces

beaux résultats de leur inlassable activité.
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La Fédéraîiou américaine du travail

On trouve, dans les rapports que S. Comperz, président, et

Morisson, secrétaire de VAmerican Fédération of Labour, ont

présenté à la 32* Convention de celle organisation (1), de pré-

cieux renseignenicnls sur le développement, ructivilé et le fonc-

tionnement de celle puissante fédération.

Lea forces de la Fédéralion. — Au 30 septembre 1912 (fin de
l'exercice, octobre 1911-seplembre 1912) la fédéralion était com-
posée de la façon qu'indique le lableau suivant :

onGAMSATIONS

Départements industriels (ou sections). 5

Unions internationales 112

Fédérations d'Etat 41

Unions centrales de ville 5(30

Unions locales 434

Unions fédérales 1 5G

Les augmentations au cours de l'exercice 1911-1912 s'expri-

ment comme suit :

ORGANISATIONS

Départements (on sections) 1

Unions internationales 2

Fédérations d'Elal 2

Unions centrales de ville 57

Unions locales 149

Unions fédérales 49

Les 112 unions internationales groupent 20.%4 unions loca-

les. La fédéralion compte 1.841.268 membres cotisants.

De grands progrès ont été faits au Canada. « Il y a tout lieu

de croire — remarque Gomperz à ce sujet — que les tentatives

faites pour répandre un type de Irade-unionisme purement cana-

dien, c'est-à-dire séparé du grand mouvement américain, sont

vouées à un échec ».

Les cinq sections ou départements affiliés à la Fédération sont

celles des mines, des chemins de fer, du bâtiment, de la métal-

lurgie et des labels.

La section des mines ne date que de 1911 ; celle du bâtiment

compte 476.238 membres, avec une augmentation de 181.892

(1) Tenu à Roohester du 11 au 23 novembre 1912.
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pcndanL le tlernioi' oxercice. Cos adhérents sont répartis en 10

unions internationales, 173 conseils locaux et 2 conseils (rMlal.

La section de la mélallurgie comple '222.012 membres dans 11

unions internationales, avec une augmentation de 7.544 pendant

la dernière aimée. Celle des labels (avec 370.000 membres) a

marqué son activité par la publication d'un annuaire contenant

tous les industriels (pii se sont entendus avec les oi'ganisations

ouvrières et ont re(;u d'elles le label.

L'accroissement des elTectifs de la Fédération depuis 1897

s'exprime par les chiffres suivants :

ANNÉES MEMBRES ANNÉES MEMBRES

1897 2G4.825 1905 1.494..300
1898 278. OIG 190'J 1.454.200
1899 349.422 1907 1.538.970
1900 548.321 1908 1.58G.885
VJôï 787.5;;7 1909 1.482.872
1902 1.024.399 1910 1.5G2.112
1903 1.465.800 191 1 1.701.835
1904 1. 076.200 1912 1.770.145

Activité politique. — Le Congrès américain compte à l'heure

actuelle une quinzaine de députés ouvriers. Ceux-ci, souteeus

par la Fédération, on! fait voter en 1912 trois lois ouvrières :

sur la journée de huit heures dans les marchés de travaux, sur

la création d'une Commission des relations industrielles et sur

l'organisation d'un Bureau des enfants chargé de veiller sur

leurs conditions de travail et leur protection.

La Fédération n'appartient à aucun parti.

Les Finances de la Fédération. — Du î'"' octobre 1911 au 30

septembre 1912, la Fédération a encaissé 1.078.343 francs ; elle

en a dépensé 1.442.891 ; il lui reste en caisse 621.2(j4 francs.

Les dépenses faites par la Fédération et les organisations

affiliées pour soutenir les grèves se sont élevées à 10.843.406

francs.

Les dépenses de propagande se sont élevées à 370.000 francs.

Les secours servis [)ar les Unions internationales et locales

adhérentes à la Fédération s'expriment })ar les chiifres suivants:

Secours au décès 8.576.757 francs
— aux veuves 294. 060 ))»

— de maladie 4. 124. 931 »»

— de chômage 1. 120. 070 »»

— de voyage 210.969 »)>

— pour achats d'outils perdus.. 11.456 »»

La Fédération américaine du Travail est donc en pleine pros-

périté. Ajoutons qu'elle est restée lidèle aux traditions du vieil

unionisme, réformiste et corporalif.

André Léon.
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HEVUE CRITIQUE

Celles qui travaillent

Par SiMONK BODKVK

Lihrniric Ollendorf, Pr<r/.s-

Ce livro sur l'ouvrièro cl remployée de roinmerce à Piiv\i>

n'est pas un ronuiii, comme on aurait pu l'aUentlre de l'auleur

de Clo et de La pelile Lotie. Ce n'est pas non plus l'élude objec-

tive d'un économisie, avec l'acconipagnemenl nécessaire de do-

cumenls slatisliques sur l'encombrement du marché du Iravail

et les salaires des parisiennes. C'est autre ciiose et peut-être est-

ce mieux, car c'est plus proche de la vie (pi'un roman et c'est

plus captivant qu'une dissertation.

C'est une série de tableaux colorés, émus et simples de la vie

des innombrables femmes qui demandent aux ateliers, aux bu-
reaux et aux magasins de la capitale d'échanger leur travail

contre un salaire toujours insuffisant, parfois incertain.

Nous voici d'abord dans la rue. L'heure est matinale. Les
ouvrières se hâtent vers le tramway ou le métro qui les mettra

près de leurs ateliers. « Personne ne ril, ni ne plaisante. .. Tout
le monde est morne ; mais c'est seulement parce qu'à Paris tout

le monde est du soir, et se lève de mauvaise humeur, se ressaisit

petit à petit, se tâte, se recueille, se tend comme avant une ba-

taille. . . » (1) Il y a là celles qui travaillent dans la grande cou-

ture et la haute mode ; élégantes et parées à la façon des clien-

tes de leurs patrons, elles vont vers l'Opéra, la rue Royale et la

rue de la Paix. 11 y a les brodeuses, fleuristes et plumassières,

dont la mise témoigne d'un goût moins sûr et qui vont vers le

Sentier où le quartier St-Denis. Il y a aussi les « rudes femmes »

qui travaillent dans le Marais, polisseusses et brunisseuses, mé-
caniciennes et cartonnières, (pii vont volontiers nu-tête et en

sarrau, sans poudre sur le visage, mais cravatées de rubans de

couleur. Il y a les jeunes qui attendent de grandes joies des sur-

prises de la vie, et aussi les vieilles, mieux renseignées et plus

sceptiques, et qui vont vers le salaire médiocre des « boîtes »

que leur ouvre la morte-saison.

Un peu plus loin (2), nous pénétrons avec l'auteur dans le

(1^ P. 5.

{•2] P. 19-34.
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togis ouvrier. C'est le domaine de la mère de Himille. Domaine
élroil, fait d'une cliandtn» et d'une cuisine, et où loule la mai-

sonnée doil se nicher. On s'y lieuilc Irop souvent les uns aux
autres et on s'y chamaille entre « l'armoire ù glace d'acajou ou
<lc noyer plaqué dont une parisienne ne peut se passer », le grand

lit des parents, 1(îs lits-cages qu'on monte le soir pour les enfants

«t qu'on replie le matin, le poêle (lamand qui « n'est pas beau,

mais ne \>vn\e guènî ([ue six ou huit sous de coke en dix ou
douze heures », la table et le buffet à étagère. Aussi la mèn;
a-t-ellc besoin de beaucoup de tact pour que tout son monde
s'accorde à peu près. Sa bonté doit corriger l'intolérance des

jeunes, adoucir la rudesse du père, gâter un peu les tout-petits,

encourager la grande lllle (pii gagne déjà sa journée au magasin
ou à l'atelier, i)ardonner au grand fds, un homme déjà et avec

les défauts des hommes. Il faut aussi faire des prodiges d'éco-

nomie et des miracles de comptabilité pour ne pas s'endetter de

trop chez les commerçants où l'on a crédit. Souvent enfin, la

mère de famille doil compléter par son travail le salaire du père

ou la part du salaire que le père rapporte à la maison après la

tournée des bistros du samedi soir.

Après la mère, l'enfant (1). Simone Bodève nous le présente

h'i où il aime le mieux vivre : dans la rue. « La chaussée est-elle

d'asphalte lisse, on patine avec fureur : tout le monde ne peut

pas s'olTrir le Palais de Glace, et on rabroue les timides : Vieux,

t'es rien pas à la coule ! Le trottoir est-il en pente, vite quatre

planches sur quatre roulettes, et c'est une automobile dévalant

à grand fracas, emportant son petit chauffeur assis à cropetons.

Pour que la fêle soit complète, au coin d'une boutique, voltige

une pancarte en grosses lettres mal venues : Tournant dange-

reux ». Mais pourquoi l'enfant est-il dans la rue ? C'est que la

chambre est petite : « on a beau se lancer autour de la table, on
n'arrive pas à perdre haleine ». C'est surtout par ce que la mère
doit travailler et qu'on ne {)eut pas travailler dans la compa-
gnie de gamins turbulents. Ici, c'est le navrant tableau du
travail à domicile, souvent fastidieux et toujours mal payé,

qu'aucune réglementation ne protège et que l'organisation

ouvrière n'atteint pas ; et si malsain qu'on aspire avec l'auteur à

voir les malheureuses qui s'y livrent « s'évader vers l'atelier, vers

la liberté, vers la lumière, vers la vie en commun ».

D'autres misères guettent celles qui travaillenl. L'une des

plus graves se tapit derrière l'amour : « C'est la vanité le plus

souvent, qui entraîne notre jeune fille. La plupart du temps, on
ne sait pas ce qu'on veut. On s'est liée avec une amie, déjà dé-

voyée, ou simplement aussi étourdie que soi. En se promenant,
on se fait remarquer, on se fait suivre, on donne des rendez-vous

auxquels on ne va pas, (on ne sait pas pourquoi); on en donne

(1) P. 37-55.
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auxquels ou va, on ne sait pas non plus pourquoi. On se fait

offrir à dîner pour la joie d'entrer dans un beau restaurant; on
se fait conduire au Bois pour la salisfaclion de penser (ju'on est

tout aussi bien qu'une grande dame au fond d'une voiture. On
prend goût à ces promenades ; à la maison on entasse les men-
songes, les histoires de veillées, on se dispute, on s'aigrit, on se

monte la tôle, on se convainct qu'on est tout à fait martyre, et

un soir on ne rentre pas » (1). On s'aperçoit ensuite qu'on n'a

pas les joies qu'on escomplail. C'est la maternité honteuse avec

ses humiliai ions injusles, l'hôpital avec son indilï'érence jiesanle,

la proslitulion avec Thôpilal encore et les dégoûts de toutes les

tares et de toutes les déchéances.

Sage ou folle, voici l'ouvrière devenue vieille. Simone Bodève
nous en trace la silhouelte Iremblanle (2), lorsque, troublée par

l'animation fébrile des rues, émerveillée et craintive, elle va à

travers sa ville en jensant à tout ce qu'elle a souffert et en s'é-

tonnant d'avoir pu résister à tant de souffrance.

La seconde partie du livre de Simone Bodève est consacrée

à l'employée de commerce. Faite, comme la première, de ta-

bleaux pris sur le vif et lémoignanl de la même clairvoyance et

de la même sensibilité, elle m'a semblé un peu moins attachante.

La matière en était-elle plus ingrate ? Ou bien cette impression

d'une légère infériorité vient-elle de la plus grande place que
semblent tenir, dans cette seconde partie, les discussions et les

revendications ?

Et d'autre part, comment, en écrivant un livre qui suggère

tant de réflexions sur les conséquences morales et physiques,

sociales et domestiques, de la participation croissante des fem-

mes à la production des richesses, n'être pas tenté de dire ce

que l'on pense de cette situation nouvelle et ce que l'on sou-

haite pour l'avenir ? Comment même ne se sentir pas obligé de
le faire lorsqu'on est, comme Simone Bodève, de ce monde des

travailleurs que l'on décrit ?

Le travail mercenaire des femmes dans les usines, les ate-

liers, les magasins, les bureaux et la maison complète la victoire

de la production capitaliste sur les formes antérieures de la

production. Par lui le capitalisme, après en avoir détruit tant

d'autres, ébranle nos institutions domestiques, jusque là si

solides que certains y voyaient la digue où viendrait se briser et

mourir la tourmente de notre temps. Espérance bien chimérique
désormais : les idylles conservatrices assistent à l'éclatement de
tous les cadres sociaux hérités du passé, et les mains débiles de
leurs défenseurs sont impuissantes à en rajuster les débris. C'est

une décomposition qui se poursuit sans cesse ; on peut en noter

quelques étapes ; on ne peut pas l'arrêter.

(Il P. 67 et 68.

(Q)P. 83-96.
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Devant la remiTio (jui Iravaillo, ])ass(* (h^s <^)iilrals, liors do la

maison, touche son salaire el sait la valeur marchande de sou

oiïort, l'autorité de l'homme est nécessairement afTaihlie. Il n'est

plus le soutien, le nourrisseur et pai- suite le maître. Tout au i»lus,

est-il le compat(uon, l'auxiliaire et l'associé. A quelles formes de

vie domesti({U(^ conduira cette transformation, il serait bien im-

prudent de se risquer à le dire, sauf à rester tlans des généralités

vagues et creuses.

Plus immédiat et plus clair est le problème du travail de la

femme dans l'organisalion ouvrière de ce temps. Ici, nous pou-

vons prévoir que les femmes répondront à l'exploitation patronale

de la même façon que les hommes ; elles se grou{)eront dans des

syndicats féminins ou entreront dans les syndicats d'hommes. Le
mouvement a commencé. Il est encore lent, mais ne tardera pas

à s'accélérer. Il aura pour effets immédiats de relever les salaires

des femmes et d'améliorer leurs conditions de travail. Il accroî-

tra la puissance du prolétariat organisé et hâtera ainsi le mouve-
ment de décomposition qui a entraîné les femmes à l'atelier.

Simone Bodève sait tout l'intérêt du syndicalisme pour celles

qui travaillent et. par son beau livre, en montre l'impérieuse

nécessité.

J.-B. SiîvEnAc.

La Famille Française et son Evolution

Par M. Loui« Delzons.

A. Colin, édileur, Paris, 1913.

Le problème des mœurs es! le plus obscur de ceux (pie pose

l'évolution du monde contemporain. Il dépend, en plus de
l'élément économique et de l'élément social, d'un élément

interne qui échappe à loule prévision.

Le groupement familial est celui que le socialisme peut le

plus difficilement saisir. Nous savons ce qu'a été la famille, ce

qu'elle est, môme ce qu'elle devient dans ses tendances généra-

les. Mais nous ne saurions évaluer exactement les valeurs mo-
rales qui lui serviront de support dans l'avenir.

Marx est resté sur ce point d'une prudence significative. Et
Engels nous a confié que ce ne sera qu'après une longue modi-
fication fondamentale des rapports inlersexuels que pourront
se dessiner les fondements moraux d'une lamille nouvelle.

En attendant, et en limitant nos prévisions aux possibilités

actuelles, nous pouvons tout au moins marquer les transforma-
tions qui s'opèrent sous nos yeux. De ce point de vue, le livre

récent de M. Louis Delzons : La Famille française et son évolu-
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lion nous sora du i)Ius pivcioiix concours. L'auteur, qui est aux
antipodes de nos idées, a étudié avec une rare perspicacité le

mouvement de dissolution qu'emporte la famille traditionnelle.

Et, avec ime clarté de vues non moins saisissante, il a esquissé

les grandes lii^nes des formai ion neuves qui en résultent.

La famille Iradilionnelie ollrait l'image d'un groupe forte-

ment hiérarchisé el largement étendu. Une vaste solidarité mo-
rale, une rude discipline intérieure maintenait rassemblés ces

«ercles concentriques formés parles parents, les ascendants, les

descendants et les collatéraux. Avec une force, évidemment dé-

croissante du centre à la périphérie, les individus se confon-

daient dans le groupe, subordonnaient leur personne individuelle

à la personne collective.

^L Louis Delzons a justement indiqué les bases rurales de
ces formations stables et coliérentes. 11 semble que l'esprit de la

terre, l'intérêt supérieur du soi possédé aient couiuk; dominé, de
toutes leurs puissances suggestives, les vies et les àmcs des
membres de l'ancienne famille.

Ce sont les transformations économiques du dix-neuvième
siècle, l'irruption de la grande industrie, qui ont produit des

bouleversements parallèles dans le corps familial. La stabilité

antique a disparu, pour faire place au va-et-vient conliim, au
mouvement incessant de descente et de montée qui caractérisent

la vie capitaliste. Epars aux quatre coins du monde, se séi)arant

au gré des intérêts individuels, les éléments constitutifs de la

famille à base rurale se sont émiettés peu à peu. Il s'est produit

un rétrécissement progressif du groupe. Perdant de plus en plus

le contact avec les collatéraux, souvent même avec les ascen-

dants, la famille s'est trouvée réduite à son noyau central : le

père, la mère et l'enfant.

Cet affaiblissement en largeur a entraîné un affaiblissement

en profondeur. ]\Ième dans la cellule initiale, restée la seule

intacte, parce qu'elle est d'ordre naturel, les liens de jadis se

sont usés. La subordination de la femme et de l'enfant au chef

de famille, celte rigidité romaine des rapports intérieurs, a dis-

paru. La famille moderne s'est trouvée travaillée d'un immense
besoin d'alïranchissement individuel. Les termes on été renver-

sés : l'individu n'existe plus en fonction de groupe, mais le

groupe en foncLion de l'individu.

M. Louis Delzons relève les faits principaux qui ont marqué
cette décadence de la puissance maritale et de la puissance

paternelle. Le Code a beau donner encore au mari la puissance,

avec la responsabilité, c'est-à-dire le droit d'imposer sa volonté

à ceux qu'il doit protéger : dans les mœurs, la femme est de

moins eu moins celle qui obéit à un maître. Le mari n'a plus ni

le prestige ni le pouvoir d'autrefois. Il est un égal, avec qui l'on

discute. La loi a armé la femme de droits nouveaux. Son salaire
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so trouve protégé, sa liberté économique, dans des cas précis,

est assurée. Mais surtout, dans la pralicpie de la vie, son indé-

pendance croît tous les jours.

Les raisons économiques de cette émancipation féminine

sont très visibles. La fortune mobilière, raccroissement des ca-

pitaux ont permis à la femme riche de vivre de plus en plus une
vie extérieure à la famille et par conséquent (l'échapper à ses

obligations et à ses servitudes. La moyenne bourgeoise de son
côté, s'est émancipée, soit intellectuellement, par la culture, soit

économiquement, par la profession. Enlin, l'ouvrière a été la

première arrachée au foyer par les exigences de l'industrie et son
autonomie morale est égale à son autonomie économique.

Même évolution libérale dans les rapports de parents à en-

fants. Le droit de l'enfant s'oppose au droit du père. Non seule-

ment les pères sont, en fait, de moins en moins autoritaires à

l'égard des fils, mais la loi défend l'enfant contre les abus ou les

indignités de la puissance paternelle. L'exercice du pouvoir
octroyé au père est subordonné à un ensemble de conditions

préalables de moralité. La loi dessaisit de sa puissance le père

incapable ou immoral. Dans d'auti-es cas, tels que le divorce,

c'est le magistrat qui dispose de l'enfant au mieux de ses inté-

rêts. Bien d'autres exemples pourraient être donnés. Ceux-là

suffisent pour indiquer l'individualisation croissante de l'enfant

dans la famille.

Comment se présente moralement à nous cette famille nou-
velle, réduite à son centre, et dont les éléments sont de plus en
plus indépendants les uns des autres ? Elle nous donne l'image

d'un groupe volontaire et libre. La discipline extérieure qui

maintenait l'unité de l'ancien groupement familial a fait place à

une discipline intérieure, non plus imposée, mais consentie. La
fragilité de cette famille est sans doute plus grande que celle de
l'ancienne. Mais n'est-elle pas d'une vie morale supérieure ? Nui
ne saurait le contester. Et quels qu'aient été les réservoirs d'éner-

gie que constituaient les anciens groupes familiaux, quelle que
soit la force tirée des vieilles disciplines transmises par la tradi-

tion, le rayonnement moral de la famille nouvelle a une puis-

sance d'attraction d'autant plus grande qu'elle est fondée sur la

liberté.

M. Louis Delzons a nettement marqué cette évolution et son
livre restera un des meilleurs témoignages de ces graves trans-

formations. J'ajouterai à ses observations que la dispersion de
l'homme moderne, la nécessité où il est de plus en plus de par-

ticiper à la vie d'une foule de groupes sociaux, rend moins sen-

sible le rétrécissement de la famille. Dans un monde où l'homme
se trouvait seul, une fois le groupe familial quitté, la famille

formait le support moral et social unique. Aujourd'hui la multi-

tude des groupes où nous sommes incorporés nous fait d'autres
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soûlions, incompnrablemenl nK)iiis (bris sans cloiilo (juo le

foyer, mais où nous trouvons cepentlanl les jioints d'appui exté-
rieurs, qui nous rendent acceplable la nouvelle orienlalion fami-
liale.

IIi:i5i;i:t L\r,Ai;i)i'LLii.

LES IDÉES ET LES ffllTS

La Grève générale et le Syndicalisme

Sous le lilre Théorie et Pratique, Raoul Lenoir a publié,

dans le numéro de mai 1973 de /"Union des Métaux, un intéres-

sant article traitant de la grève générale et du syndicalisme, et

qui fait logiquement suite aux articles que nous avons reproduits
dans nos précédents numéros sous la rubrique : Sur la crise

Syndicaliste. Le voici :

La Grève Générale préconisée surtout en France ne saurait

être considérée comme une géniale trouvaille, mais comme une
inévital)le déduction qui s'impose à tous ceux pour qui la pro-

duction est la source de douleurs et d'inquiétudes et qui peut
devenir pour eux l'invincible arme de puissance et de salut.

En réalité, il ne peut y avoir ni piécurseur, ni inventeur d'un
système qui apparaît comme l'aboutissement naturel de volontés
généralisées el d'irritations enfantant le sacrifice.

La preuve est incontestablement fournie que la grève géné-
rale est l'arme moderne des salariés et que l'emploi n'est nulle-

ment subordonné aux désirs d'en faire usage, mais à la force
concordante d'un désir généralisé pour la satisfaction duquel la

Grève générale apparaît l'ultime moyen.
Pj'opager la Grève générale en exallant sa valeur purement

spécifique et intrinsèque, c'est se confiner dans une stratégie trop

exclusivement théorique, qui ne peut jouir d'une réelle attention,

car cette propagande ne dispose pas du concours de l'opportu-
nité ni de l'à-propos.

Propager une idée d'amélioration matérielle ou morale, en
faire saisir toute l'importance et tous les avantages, susciter
pour elle un état général de désir, de passion et d'impatience,
c'est pénétrer sur le terrain pratique de la Grève générale, qui
apparaîtra comme l'arme conséquente et appropriée dont l'op-

J
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porlunit(^ el rmulé du hiiL en soront les facteurs de déclanche-

ment et les (''lémcuLs do spontaiiéilé.

Sans donle, il n'est pas nuisible que les militants syndicalis-

tes aionl la notion exacte de i'incomp;iiable levier d;itl!if{ne et

de conlrainle que recèle la classe ouvrière et qui est inclus dans

son labeur et dans ses peines quotidiennes. Cela leur donne l'au-

dace de vouloir beaucoup et d'espérer grand et noble. Il faut que

ce formidable arsenal des moyens et de la puissance ouvrière

trempe leur foi, aiguise leur énergie, cristallise leur con-

fiance.

Mais l'organisation syndicale peut-elle espérer profils et ré-

sultas à brandir systématiquement l'arme, qui n'est que le mo-

yen, avanl d'avoir provoqué l'enlliousiasme public en faveur du

but à allcindre.

Toute la question est là et les événements considérables qui

se déroulent depuis quelques années dans des nations voisines

en attestent l'inquiétante évidence : Nous sommes des théori-

ciens merveilleux, nous sommes aussi des praticiens impuis-

sants.

Depuis vingt ans que la Grève générale est en quelque sorte

le Critérium du Syndicalisme français, jamais nous n'avons

trouvé l'opportunité, ni les circonstances favorables et excep-

tionnelles pour en essayer la réalisation.

En ce moment même, en Belgique, la plus formidable pro-

portion de salariés s'est levée à l'appel des organisations syndi-

cales et politiques qui, cependant, affectaient de répudier la

Grève générale.

La raison incontestable de cette mise en pratique, de ce

gigantesque moyen de lutte ne réside pas dans la supériorité des

éléments qui y ont recours, mais exclusivement dans la plate-

forme d'action qui a permis d'absorber toute l'attention, de ten-

dre toutes les énergies, de susciter toutes les colères et les espé-

rances pour un objet précis et déterminé. La Grève générale

dans celte grande tourmente sociale n'apparut pas comme un

désir enfin exaucé, mais comme le moyen suprême fragmentai-

rement possédé par les unités en action allant collectivement au

même combat pour y arracher l'universelle satisfaction.

Il découle de ces faits que le Syndicalisme français n'a fait

preuve d'aucun aveuglement ni d'aucune espérance chimérique

en adoptant le moyen sain et vigoureux qu'est la Grève générale.

Ce qu'il doit faire, c'est de lui conserver la gravité qui caractérise sa

force et d'éviter, par une exhibition ostensible et disproportion-

née, d'en faire un pitre tapageur qui n'aurait même pas l'art de

faire rire.

Une remarque, parmi les soubresauts internationaux, vient

à l'esprit. C'est celle que l'idée de la Grève générale ne peut cm-
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prunier la réalité de sa valeur qu'à la valeur môme de l'organisa-

lion syndicale qui, elle-même, ne la puise que dans son unité et

sa discipline.

C'est sans doute un mol qui résonne mal que celui de disci-

pline, mais pourquoi s'en elTrayer, puisque toutes les manifesta-

lions dévie, de conscience el de force ne peuvent apparaître que
sous le jour harmonieux des collectivités unies, solidaires, disci-

plinées.

L'aclion d'ensemble est théoriquement impossible si l'intérêt

général ne se substitue pas à l'inlérét des individus et des caté-

gories qui, souvent, pourraient invoquer des raisons solides et

judicieuses pour refuser le moment et l'heure indiqués pour
l'action d'ensemble.

Une objection peut être soulevée. En France, peut-on décla-

rer, nous concevons la Grève générale révolutionnaire.

Encore un grand mol, qui n'a qu'une signification contestable.

L'histoire humaine apprend pourtant que les opprimés n'ont

jamais décidé de faire la révolution à une date préalablement

arrêtée.

Ces événements historiques découlent d'incidents imprévus,

d'états d'esprit qui se révèlent sous le fouet des circonstances; ce

sont des torrents qui prennent leurs sources dans des actions

infimes, parfois imprécises, mais qui sont la conséquence des

méconlemenls accumulés. Mais toujours, c'est dans la vie el le

mouvement qu'ils prennent naissance, c'est dans le choc des ré-

sistances qu'ils se développent, qu'ils enflent leur importance et

marquent leur empreinte justicière dans la destinée des peuples.

La mission révolutionnaire du Syndicalisme ne saurait être

incluse dans la Grève générale, qui n'est que l'arme de pression»

de contrainte et de destruction, mais dans la conception d'en-

semble que propage le Syndicalisme et dans les étapes successi-

ves que décèlent ses revendications quotidiennes.

Qu'on le veuille ou non, la propagande en faveur de la Grève
générale sans opportunité est une erreur et un non-sens. L'em-

ploi de cette arme colossale et complexe est subordonné à la

réalité des effectifs syndicaux, à l'unité de leur point de vue, à

la ténacité de leur propagande, à la valeur sociale et à la force

d'attraction des revendications communes.
Les Comilés spéciaux ne peuvent jouer qu'un rôle de super-

fétalion et essentiellement vain. Propager l'utilité de la (irève

générale, ce n'est pas enfourcher systématiquement un cheval

rétif, aux ruades dangereuses, foulant nerveusement les allées

tortueuses de la vie normale des Syndicats, mais au contraire

réaliser une communauté de désir, une équivalence d'indigna-

tions, qui contiennent dans leur généralité môme les éléments

d'impulsion, de virilité et de spontanéité.
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Eu France, pouvons-nous trouver une base d'action remplis-

sant ces conditions essentielles. Ne sommes-nous pus (juclque

peu inconslants. La journée de huit heures, ce socle solide de

dignité et de niieux-ôtre semble momcnlanément abandonné.

La Semaine anglaise rencontre des divergences adécpiates à

certaines industries. Pourtant il faut agir, il faut coordonner,

créer l'exigence ouvrière, multiplier ses besoins, de façon que

sans parler de la Grève générale, elle apparaisse enfin comme

l'arme opportune, proportionnée et décisive. Raoul Lknoib.

Les grèves en 1910 et 1911

Le Bulletin de l'Office du Travail a publié dans ses derniers

numéros une série de statisliques des grèves qui ont éclaté dans

quelques grands pays d'Europe en 1910 et 1911, ainsi qaun

tableau général de ces conflits du travail en Europe et aux

Etats-Unis.

Nous rassemblons ici les plus importantes de ces données.

I

ITALIE. - 1910

Le total des grèves s'est élevé à 1.021 intéressant 172.969 gré-

vistes sur 258.983 ouvriers occupés dans les établissements

atteints. Les grèves ont été particulièrement nombrenses en

Lombardie (243), Piémont (94), Vénétie (72), Emilie (196), Tos-

cane (102) et Ligurie (80).

Elles se répartissent comme suit dans les divers groupes

d'industrie :

INDUSTRIES ÊrèKS Eréïistcs

Mines et carrières 41
^jl^^

Mines de soufre 31 lll^l

Métaux, constructions mécaniques 161 19.247

Terres et pierres ; verre 87 8.837

Bâtiment 110 57.741

Terrassement, routes 97 10.510

Industries chimiques ^'~ 1 .531

Bois 15 1.125

Ameublement 18 4.474

Papier 15 1.606

Industries polygraphiques 51 2.069

Textiles 130 19.520

Cuirs et peaux, chapeaux 17 467

Paille
'^ 105

Alimentation 47 5.080

Vêtements 55 -1.880

Pêche 2 ^105
Navigation, docks 22 7.341

Chemins de fer, transpoi'ts 40 6.051

Monopoles de l'Etal [sels, tabacs, arsenaux]. 8 2.766

Eclairage public 12 681

Divers.^ 32 4.440

Totaux 1.021 172.969
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La slalisli<iue a relevé les <liverscs revendicalioiis présentées

par les ^i^révisles au eoniiueneenienl des conflits ; les voici, avec

indications des résultais, réparlies en quatre groupes principaux:

NOMRiu: Nombre if ra< oii la Mvrndicatioi

dfs a ubouli a :

reven- •-" —

—

~--

'*'*^"'
siirrès «rans-

• .
in-

lions
succt!,

actions
échec ^^^^^

Quostions (le salaires 922 347 292 270 13
Durée du travail 152 63 21 67 2
Hygiène et sécurité 49 12 13 24
Questions diverses 531 189 58 248 36

Totaux 1.G54 610 384 609 51

Agriculture. — Les grèves sont au nombre de 97 avec 25.805

grévistes. Les derniers se répartissent de la façon suivanie.

Colons 513

Métayers 654

Journaliers 15 . 600

Petits prop. et petits fermiers 9.028

25.805

Les causes et les résultats ont été

CAUSKS DES GRKVES

Salaires
Durée du travail

Contrats agraires
Condition (Tu travail, discipline.

.

Succès Transaction Échec Incertain Tota

44 29 9 4 86
12 3 9 » 24
2 6 6 1 15

27 20 20 6 73

II

1911

/n(/as//ve. — Le total des grèves en 1911 sest élevé à 1.107

intéressant 252.853 grévistes. Les provinces où elles ont été le

plus nombreuses sont la Lombardie (222), la Toscane (139),

rEmilie(137), la Sicile (107), le Piémont (95). Leur répartition

par groupe d'industries donne:
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INDUSTRIES GRÈVES GÉNÉRALES

Mines et carrières 32 14.790
Mines de soufre 53 15.012

Métaux, constructions mécaniques 130 23.578
Terres et pierres ; verres 90 8. 134

Bâtiment 95 20.745
Terrassement, routes 87 9.524
Industries chimiques 21 1 .890

Bois 39 4.982
Papier 12 304

Industries polygraphiques 56 4.370

Textiles 103 25.214
Cuirs et peaux 42 3.225
Paille 10 8.083
Alimentation 83 11.164

Vêtement 22 5.286
Pèche 3 451

Navigation, docks 31 7.151

Cliemins de fer, transports 68 15.4.53

Services publics 20 5.051

Services municipaux 22 2.499
Commerce de gros et de détail, coitfeurs. 9 244
Distribution des forces, éclairage, eaux. 5 937
Divers 8 64.760

ToT.vux 1.107 252.853

Les revendications formulée» par les grévistes, ainsi que les

résultats des grèves, sont :

Questions de salaires 1

Durée du travail

Hygiène et sécurité
Questions diverses

Totaux 2.037

Nombre des

reTendi-

Noabre ile cas où la grfie a abouti à :

catioDs. SDCCtS. transaction échec. inconnu.

1.013 405 129 468 11

210 93 21 91 5
66 29 4 31 2
748 318 41 334 55

845 195 904 73

Agriculture. — H y a eu, en 1911, 148 grèves agricoles avec

132.738 grévistes. On répartit ces derniers comme suit :

.'ournaliers 17.581
Colons 3.689
Métayers 236
Journaliers et colons 4.000
Journaliers et métayers 53 . 165
Journaliers, colons et métayers.. 54.067

Total 132.738

Les causes et résultats de ces grèves ont été :

CAUSES.

Salaires
Participation aux bénéfices.
Durée du travail

Divers

SUCCES. TRANSACTION. ECHEC. INCERTAIN. TOTAL.

46 29 45 5 126
15 3 19 >> 37
11 3 13 o 30
S4 15 39 14 132
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III

AUTRICHE. — 1911

Le nombre des grèves s'élève à 706 avec 122.001 grévistes et

1,710.277 journées de chômage, dans 3.507 établissements ou
entreprises.

Si Ion répartit ces conflits entre les principaux groupes
industriels, on obtient les chitïVes suivants :

GROUPIiS D INDUSTRIES

Mines
Pierres et terres, ar-

gile et verre
Métallurgie
Construction des
machines

Bois et caoutclîouc.
Peaux, crins, plu-
me

Textiles
Vêlement
Papier
Alimentation
Industrie cliiraique.
Bâtiment
Industrie polygra-
phique

Commerce:
Transports

Pour loe

Toar ion

Pour 100

dn nombre Journées
du nombre total

Nombre du onmlire Nombre total de travail de journées

de grèves des îriHfs

(706)
des gréyistes

des

ÎJrfïis

(i22,00l)

perdues
de travail perdues

(1.7i0.!77)

72 10.2 20.001 16.4 89.506 5.2

56 7.9 4.176 3.4 39.851 2.3
79 11.2 5.189 4.3 120.420 7.1

4S 6.8 2.853 2.4 48.622 2.9
63 8.9 4.061 3.3 64.637 3.8

19 2.7 569 0.5 4.412 0.3
72 10.2 37.126 30.4 755.870 44.2
75 10.6 24.871 20.4 344.663 20.2
15 2.1 994 0.8 25.785 1.5
36 5.1 2.507 2.1 17.702 1.0
5 0.7 119 0.1 M »

121 17.1 14.639 12 175.042 10.2

5 0.7 115 0.1 „ „

12 1.7 1.017 0.8 3.690 0.2
12 1.7 3.203 2.6 12.210 0.9

Classées, d'après leurs causes, les grèves se répartissent

ainsi :

Nombre Proportion ]oo
de grèves des grèves (706)CAUSES DES GBEVES

Insuffisance des salaires
Temps de travail estimé trop long
Renvoi d'ouvriers
Difficultés relatives au règlement général
Emploi de certains ouvriers .".

Difficultés relatives à la conclusion d'un
contrat

Réduction de salaires
Difficultés relatives à des contremaîtres,

directeurs, etc
Autres causes

422
113
93
34
33

25
21

15
77

Les résultats ont été

Réussite . .

.

Transaction
Echec

Nombre
de grèves

127

373

206

p. 100
du total

(706)

18.

52.8

29.2

Nombre
de

grévistes

7.000

97.066

17.935

59.8
16.

13.2
4.8
4.7

3.5
3.0

2.1
10.9

p. 100
du total

(122,001)

5.7

79.6

14.7



I.KS UKÈVES EN 1910 ET lOll 379

100 f,^ièvos so sont lerminées par la conclusion de contrats

collectifs du travail.

La somme totale des salaires non payées pendant les journées

de grèves est évaluée à 5.871 .(KK) couronnes.

IV

DANEMATîK. 1911

Le nombre des conflits du travail (grèves et lock-outs) s'est

s'est élevé à 52. On n'a de renseignements que sur 49. Ce sont :

41 grèves avec 5.300 grévistes et 8 lock-outs avec 23. 700 ouvriers.

On compte environ 63.700 journées de travail perdues, représen-

tant 2.750.000 couronnes de salaires. La plus fréquente cause

•des conflits a été la question des salaires (33 conflits sur 49).

Les résultats ont été :

Nombre
de conflits

Nombre d'ouvriers

intéressés

Réussite des ouvriers

Echec des ouvriers

24

11

564

800

Transaction 14 27.610

ANGLETERRE. 1911

L'année 1911 a été particulièrement riche en conflits du tra-

vail. On en a compté 903 intéressant 971.980 ouvriers et portant

sur 10.319.591 journées de travail. On n'a jamais enregistré, de-

puis 18 ans qu'on dresse des statistiques annuelles des grèves,

un aussi grand nombre de grévistes et une aussi longue durée
totale des conflits. C'est en 1911, en effet, que s'est achevée la

grande grève des mineurs commencée en 1910, et qu'a éclaté et

s'est déroulée celle des ouvriers des transports (marins^ chauf-

feurs, dockers, cheminots etc. . .) Quelques chiffres permettent

de comparer à cet égard l'année 1911 et celles qui précèdent.

1907 1908 1909 1910 1911

Nombre dégrèves. 601 399 436 531 903
Nombre des chô-

meurs 147.498 295.507 300.809 515.165 961.980
Total des journées

perdues 5.162.151 10.632.638 2.773.986 9.894.831 10.319.591

Réparties par industries, les grèves de 1911 se rangent comme
«uit :
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CATÉGOniES n'irsUUSTUIE

Bàlimenl
Mines, carrières
Métallurgie, constructions mécaniques.
Textiles
Vêtement
Transports
Autres industries

Total

NOMnnE NOMnitE

^—-ite^^v,^—^-N des journées

des (1rs de travail

conflits. chômeurs. perdues.

27 2.789 74.%2
179 140.808 4.101.276
255 93.783 1.321.915
133 221.433 1.434.066
4(1 9.810 94.447
m 448. ()1

8

2.729.633
164 44.739 563.290

903 961.980 10.319.591

Causes et résultats. — Les grèves faites pour une question

de salaire ont été les plus nombreuses et ont intéressé le plus

grand nombre d'ouvriers. Viennent ensuite les questions de syn-

dicalisme (refus des patrons de discuter avec les représentants

des syndicats, refus des ouvriers de travailler dans les entrepri-

ses employant des non-syndiqués). Il est intéressant de remar-

quer que la proportion des grèves pour raison de salaires, qui se

sont terminées par un succès ouvrier ou une transaction, est très

forte, tandis qu'elle est très faible pour les grèves à revendica-

tions syndicales.

Le tableau suivant complète et précise ces observations.

p. 100 DKS GRÉVISTES

AYANT OBTKNU :

pourlOO p. 100 U%\iM
des des Réussite Echec Traiisactioa

iff^^^^j^^

grèves grévistes

Question de salaire 64.00 46.00 8.5 10.8 87.

Durée du travail 3.35 1.56 9.3 32.7 58. »

Règlement de travail 7.30 8.18 5.5 11.8 82.5
Syndicalisme 8.80 39.40 5.36 2.44 94.2 0.2

Maintien ou renvoi d'ou-
vriers ou contremaîtres.. 15.50 3.92 33.6 15.2 51.2 •>

Autres ré(-lamations 2.05 0.91 0.55 85.6 13.85 ^>

Total lÔoToO^ 100.00 6.65 1^25' 84.1 »

Si maintenant on range par industrie les résultats obtenus

on obtient :

p. 100 DES OUVRIERS
direclemenl intéresbés ayaul obtenu

RéDSsite r
I

Kéo.ssile Résultat

INDUSTRIE couiplète pariielle iacomui

Bâtiment 49. 5.9 45.1

Mines 25.9 33.5 40.2 0.4
Métallurgie 23.5 20.2 56.3

Textiles. 1.7 8.3 90.

Vêtement 11-3 17.2 71.5 »

Transports 2.2 3.3 94.5

Divers 13.6 9.6 76.8 »

Employés des autorités locales 3.6 51.5 44.9 »

Total 6X5 ~973 84.1 0.0
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Ajoutons enfin qu'une très faible proportion de conflits a été

tranchée par voie d'arbitrage (1,7 pour 100).

VI

EUROPE ET ÉTATS-UNIS. — 1910 ET 1911

Le tableau ci-dessous donne le nombn; des grèves, des gré-

vistes, des journées de travail perdus en 1910 et 1911 dans les

principaux pays de l'Europe et l'Etat de New-York. Il indique

aussi les résultats de ces conllits en 1910.

NOMBRE
RÉSULTATS E> 1910

Mmti perdoes ^p ^qq ^^^ grèves]

dégrèves de grévistes IMilliers] - -
Ech^

*^-—' ^- -«1^-,-.»- -• ^.—~—.— ~ Trans- ou
l'JIO I9II 1910 191 1 IDIO 1911 Succès actions inconnus

Allemagne (1) 2.113
Autriche (2) 676
Belgique (3) 108
Canada y?
Danemark 71

Espagne 269
Etats-Unis (Etat de
New-York ) 276

France 1.502
Grande-Bretagne(6) 531
Italie (8; 1.118
Norvège »

Pays-Bas 146
Russie '^22

Suède.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.*. "76:9) .. 3.671 » 39 » 26.0 26.0 48.0

2.566 155.680 217.809 „ 19.8 43.0 37.2
7(W> 55.474 122.001 1.129 M 17.4 51.0 31.0
161 26.289(4)61.040 » 19.9 55.8 24.3
104 19.543 28.918(4) 719 2.019 22.6 20.5 67.9
52 2.478 29.002 61 637 » > »

» 35. 897(5 j >. 6.319 » 42.5 24.8 33.7

187 199.834 75.947 833 945 » » „

1.471 281.425 230.646 4.830 4.096 20.4 39.9 39.7
903 515. 1G5 961.980 9.546 10.320 16.3 13.6 69.5(7)
» 198.774 » 37.5 24.0 38.5
» 4.100 .. 179.000 u „ ,> ,,

» 13.238 « 366 ,> 21.0 41.0 38.0
422 4ti 653 98.000 769 25.0 32.0 43.0

(1) Le chiffre des grèves est celui des conflits terminés dans l'année. Pour les

années 1910 et 1911, on n'a pas le chiffre des journées. En 1909, il avait été de

2,812,875 pour 1,537 grèves intéressant 96,925 grévistes. Il faut ajouter à ces chiffres

1.115 lock-oulsen I9I0et i3-2en 1911, intéressant respectivemeut 214,129 et 138,314

ouvriers renvoyés, ayant abouti à 811 succès, 1.010 transactions et 21 échecs.

(2) Il faut y ajouter, en 1910, 19 lock-outs intéressant 19,292 ouvriers et ayant

entraîné une perte de 208,730 journées et, en I9II, 22 lock-outs intéressant 6.375

•

ouvriers.

(3) Il faut y ajouter, pour I9II, 8 lock-outs atteignant 2.311 ouvriers.

(4) Pour les 98 conflits nouveau.x de I9II.

i5) Chiffres connus pour 151 grèves seulement.

(6) Grèves ayant duré an moins un jour, intéressant pins de 10 personnes ou

ayant entraîné la perte de plus de 100 jours.

(7) Nombre des grévistes.

[S; Dont 97 grèves agricoles, avec 28,805 grévistes.

[9j Dont 5 lock-outs, intéressant lOI ouvriers.
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Recensement industriel de l'Italie

La direclioii p^énérale de la slalislique on Italie a lait connaî-

tre les résultais du recensement industriel auquel il a élé procédé

en juin 1911. Voici, d'après la Réforme économique du 16 mai
1913, comment ils se résument :

DISTRICTS

Piémont
Ligurie
Lom hardie
Vénétie
Emilie
Toscane
Marches
Omhrie
Rome
Ahruzzes Molise.
Campanie
Poiiilles
Basilicate
Calabre
Sicile

Sardaigne

Italie

NOMBRE nMPl.OYES l'ORCE
[> ENTREPRISKS ET OUVRIERS MOTRICE

•2r).3:ir> 342.397 257.375
ii.45y 132.674 115.989
41.030 657.8*>8 402.112
'J0.005 198.757 137.217
'20.3-21 146.340 93.778
2-2.558 148.857 118.028
7.570 49.(«() 48.789
4.680 32.106 74.1-2-2

10.131 72.414 36.100
9.004 36.941 29.-2-29

19.282 158.119 141.574
14.766 8-2. 7-24 39.142
2.808 11.562 4.991
9.561 40.358 16.803
19.557 1-20.840 53.416
4.017 34.055 13.064

243.985 2.305.698 1.573.774

Contre la Guerre

Le Groupe social-démocrale de la Douma de Bussie et le

Comité direcieur de la social-démocratie allemande d'Autriche

ont, au moment des manifestations slavophiles de Russie, échangé

les lettres suivantes :

I. LETTRE DU GROUPE SOCIAL-DÉMOCRATE DE LA DOUMA

AUX PARTIS SOCL\LISTES d'aUTRICHE ET DE HONGRIE.

Chers camarades,

En réponse aux manifestations slavophiles palriotardes,

nous, députés social-démocrales de la IV** Douma, bien que peu
nombreux, vous tendons la main à vous, représentants des mas-

ses ouvrières d'Autriche et de Hongrie, par-dessus la clique

réactionnaire et bureaucratique et l'opposition libérale et chau-

vine et nous vous exprimons nos sentiments de solidarité

fraternelle.

Du fait de la diplomatie internationale, et surtout de la di-

plomatie russe et austro-hongroise, la menace d'un sanglant con-

flit continue à peser sur TEurope entière, conflit qui, en pre-

mier heu, éclaterait entre la Russie et l'Autriche. Sous les

dehors de questions telles que l'accès de la Serbie à l'Adriati-

que, l'autonomie albanaise, la possession de Scutari, c'est une



COiNTKE LA GUEHRK 383

lulle aventureuse pour riiégémonie dans les Balkans qui est

engagée entre les deux pays.

Dans le conflit bulgaro-roumain, nous retrouvons également
les souffleurs austro-hongrois et russes qui ont pour métier

d'exciter et d'exaspérer les appétits des petits Etats afin d'édi-

fier sur leurs divisions et leurs inimitiés de nouvelles intrigues

impérialistes.

Et chacune de ces questions secondaires, dont des diploma-

1<.'S l'esponsables et irresponsables cherchent à faire une épreuve
de force, peut ouvrir, dans l'histoire de l'Europe, un nouveau
chapitre de turpitudes sanglantes.

Si tout elïort en vue de mettre aux prises deux peuples est,

comme l'a dit le Congrès socialiste international de Baie, un
attentat contre l'humanité et la raison, une guerre entre la Rus-
sie et l'Autrie-Hongrie, guerre qui déchaînerait une mêlée sau-

vage de nationalités et de races, serait la plus haute expression

de la folie.

Les peuples de Russie ne connaissent point de motif qui

pourrait fournir même l'ombre d'une explication raisonnée pour
un tel crime.

Les masses paysannes de Russie n'ont rien à chercher dans

la péninsule balkanique. Elles ont besoin de réformes agraires

et fiscales profondes, en Russie même. La classe paysanne russe,

réduite à la ruine et à la famine, ne pousse point à la politique

impérialiste : elle en est la victime. C'est également le cas de la

population petite bourgeoise des villes, qui est aussi écrasée par

le militarisme.

D'autant moins encore le prolétariat de Russie peut-il deve-

nir le soutien d'un impérialisme enclin aux aventures, puisqu'il

est la classe la plus éprouvée par le régime actuel, qui le prive

de tous droits politiques et le livre à la merci de l'arbitraire

policier.

De même que, dans votre pays, vous refusez à la diplo-

matie autro-hongroise le droit de tailler et de recoudre, dans
l'intérêt des coteries féodales ou capitalistes, la carte balkanique,

de même nous déclarons ceci :

La diplomatie de Saint-Pétersbourg n'a rien à chercher dans
la péninsule balkanique, comme les peuples balkaniques n'ont

rien à attendre d'elle. Les peuples d'Orient doivent organiser

leur existence chez eux par leurs propres forces, sur les bases

d'une fédération démocratique, indépendante aussi bien de la

Russie que de l'Au triche-Hongrie.

Ce point de vue nous unit intimement à vous, ainsi qu'aux
partis frères des Balkans.

Nous vous prions de croire, chers camarades, que le proléta-

riat russe, qui a déjà secoué la torpeur de la période contre-

révolutionnaire, est conscient de son devoir et de son rôle et
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saura, au moment décisif, forcer les grands et les puissants ù

compter avec sa volonté.

Dans notre lutte pour la paix, ainsi que dans toute notre

activité, nous nous savons et nous nous sentons liés ù vous par

les liens indissolubles d'aspirations et de devoirs communs.
Nous avons les mômes adversaires et les mômes amis que vous.

Cette solidarité socialiste, sur laquelle aucun nuage ne vient

jeter une ombre, renforce notre sérénité et notre assurance, au
milieu du cauchemar des orgies chauvines.

C'est avec mépris que nous repoussons loin de nous l'agita-

tion germanophobe et auslrophobe du libéralisme russe, qui

lâche d'habiller aux couleurs du progrès l'excitation sauvage du
peuple russe contre les Allemands et contre tout ce qui est Alle-

mand. C'est avec fierté que nous nous déclarons les disciples

dévoués du socialisme allemand.

Vivent la paix et la fraternité des peuples !

Vive le socialisme international !

II. RÉPONSE DU COMITÉ DIRECTEUR

DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ALLEMANDE d'aUTRICHE.

Chers Camarades,

C'est avec une joie et une satisfaction sans mélange que des

centaines de milliers d'ouvriers autrichiens ont lu votre lettre.

Des liens indestructibles nous unissent à vous, non seule-

ment les liens que crée un but commun, mais ceux aussi qui ré-

sultent d'un même passé et des mêmes souvenirs.

Avec vous, nous avons vécu les luttes héroïques des années

1905 et 1906. Vos grandes luttes ont communiqué aux masses
autrichiennes cet esprit de décision passionnée qui les a rendues

victorieuses dans leurs luttes pour le sutïrage universel.

Avec vous, nous nous réjouissons de tous les signes de renais-

sance qu'offre la classe ouvrière russe : vos grandes grèves de

masses, vos succès aux élections pour la Douma, et le dévelop-

pement merveilleux de votre presse. Dans votre mouvement as-

censionnel, dans vos luttes courageuses contre le chauvinisme

panslaviste, nous voyons une dos plus fermes garanties de la dé-

mocratie et de la paix européennes.

Comme vous, nous ne voyons de solution de la question des

Balkans que dans l'affirmation démocratique du droit des peu-

ples balkaniques de disposer eux-mêmes de leur sort, dans une

fédération démocratique de ces peuples, fédération à l'abri de

toute velléité de domination tant de Vienne que de Saint-Péters-

bourg.

Comme vous, nous rejetons avec horreur la pensée de la ca-

tastrophe terrible que serait une guerre entre l'Autriche et la



LK PU KM 1ER MAI 385

Russie. Commo vous, nous lullons depuis des mois de toutes

nos forces conlic loulc; Icndauco belliqueuse. Jamais nous
n'avons mené, ainsi que vous, d'ailleurs, une campagne plus

passionnée que celle de la guerre à la guerre.

Contre vos oppresseurs noire haine est implacable. Au con-

traire, les peuples de Russie nous sont liés par l'union indes-

tructible dans la lutte commune pour la liberté et pour la paix.

Le Premier Mai

A la veille du Premier Mai, la Confédéralion Génitale du Travail

et la Commission adminislraîive permanente du Parli socialiste ont

publié les deux appels suivants. Nous y joignons le texte de l'orare du
jour voté dans les meetings organisés à Paris et en banlieue.

APPEL DE LA C. G. T.

Le l*"" Mai, journée purement économique, prendra, cette

année, son véritable caractère de manifestation internalionale.

C'est qu'à cette heure, nous sommes menacés d'une nouvelle

explosion de chauvinisme et d'appétits dont l'aboutissant serait

la guerre.

Partout, ce sont des armements nouveaux, cachant chez les

gouvernants et les capitalistes la volonté de noyer dans le sang
les revendications du prolétariat mondial.

En France, c'est la demande de nouveaux millions et le réta-

blissement du service de trois ans. Déjà, par une ardente pro-

testation, le peuple qui produit a empoché le vole immédiat de

ce monstrueux projet ; sa discussion est reportée à une date

ultérieure.

Première victoire, qu'il nous faut parachever, en poursuivant

noire campagne par une activité accrue.

Face à tous les réacteurs, clamons notre colère et notre indi-

gnation ; méprisons les concepts fratricides de races et de natio-

nalités ; affirmons l'accord indispensable de tous les exploités

du monde.
Puis, au-dessus de cette protestation, renouvelons avec une

force nouvelle, notre ardent désir de conquérir toujours plus de
libertés.

Le Congrès confédéral du Havre fait obligation aux salariés

de participer à une agitation grandissante, dont la formule est :



386 LE MOl'VEMENT SOCIALISTE

Diminution des heures de travail, conquête du repos de l'après-

midi du samedi.

Ses traditions, son caractère, font du 1" Mai un jour propice

à notre propafjfande. Notre objectif doit iHre de rallier à nous
les prolétaires restés jusqu'ici éloignés, pour que, rendus forts

par une cohésion plus grande, nous imposions et la réduction de
la journée de travail et la Semaine anglaise.

Ouvriers et ouvrières de l'usine, des champs, de la mine, du
chantier et du magasin ! ces réformes sont pour vous une con-
quête appréciable. Grâce à elles, vous reconstituerez la vie de
foyer et augmenterez vos heures d'indépendance.

Travailleurs.

Pour la Semaine anglaise et la réduction des heures de tra-

vail
;

Contre la réaction militariste et prétorienne
;

Contre les armements nouveaux et la loi de trois ans ;

Contre l'amnistie bâtarde, arbitraire, qui n'est qu'une injure

de plus aux sentiments de la classe ouvrière.

Manifestons et protestons, le jour du !• Mai.

II

APPEL DU PARTI SOCL\LISTE

La démonstration du Premier Mai doit revêtir et revêtira

cette année dans notre pays une puissance et un éclat particu-

liers.

Depuis des années, en elïet, la classe capitaliste et le gouver-
nement qui synthétise et défend les intérêts des possédants et

des exploiteurs ne s'étaient montrés aussi arrogants et aussi

provoquants.

Malgré la force accrue de la revendication ouvrière en faveur

de la journée de huit heures et de l'établissement de la semaine
anglaise, parlementaires et patrons, faisant la sourde oreille,

rivalisent de concert pour maintenir les vieux modes d'exploita-

tion des salariés, sans aucune amélioration.

D'autre part, le militarisme menace de peser plus lourdement
encore que par le passé sur les épaules des producteurs. Des
millions par centaines vont être réclamés à la nation, millions

qui, malgré tous les artifices et tous lesfaux-scnblants, risquent

d'être sués par les travailleurs, et les travailleurs seuls. De cette

même nation, on exige et l'on se flatte d'obtenir la prolongation

du temps de service qui portera de deux à trois ans la durée

d'encasernement de la jeunesse.

Il est clair que cette recrudescence du chauvinisme ne s'ex-

plique que par l'arrière-pensée secrète de nos dirigeants aco-

quinés avec les gouvernants de la Russie de précipiter les travai/-
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leurs français dans nn conflit sanglant contre les travailleurs

allemands. Jamais, par suite, les dangers de guerre, les possibi-

lités d'une contlagration européenne et internationale n'ont été

ausi menaçants qu'en ce moment.
Levons-nous donc tous, camarades, jeudi l*"" mai 1913, pour

protester et faire entendre la voix de la vraie France, de la

France du Travail et de la Production.

La manifestation du Premier Mai a été instituée pour reven-

diquer en faveur de la réduction de la journée de labeur pour
les salariés. Elle a été instituée aussi en vue de l'affirmation

solennelle, le même jour et partout, de la volonté des travailleurs

de maintenir de toute leur énergie la paix internationale, en

refoulant les entreprises du militarisme et de l'impérialisme.

Emparons-nous donc une fois encore de celte date consacrée

et dans la France entière, sous les formes qui, régionalement et

localement, apparaîtront les meilleures, et toujours en accord

avec les organisations économiques du prolétariat, dressons-

nous et manifestons au double cri de :

Vive la journée de huit heures !

Vive la paix internationale !

III

ORDRE DU JOUR DES MEETINGS DU PREMIER MAI

Les travailleurs, réunis le Premier Mai, salle...

Après avoir entendu les camarades...

Considérant que le retour à la loi militaire de trois ans, nul-

lement moLivé par les nécessités d'une pseudo-défense nationale,

aurait pour conséquence de diminuer le nombre déjà trop res-

treint des ouvriers valides ; de rendre inévitable une conflagra-

tion guerrière, en multipliant les excitations chauvines ;

Considérant que la classe ouvrière s'est toujours affirmée,

dans tous ses congrès, et contre la guerre et contre le milita-

risme, soutien exclusif du régime capitaliste
;
qu'elle ne saurait,

par conséquent, accepter l'application d'une mesure ayant pour
objet le renforcement des effectifs militaires

;

Pours ces motifs, déclarent être prêts à employer tous les

moyens à leur disposition à l'effet de faire échec à ce projet,

inutile, démoralisateur et dangereux
;

Demandent à la classe ouvrière allemande, menacée d'identi-

ques mesures, de mener avec eux la lutte contre la réaction

chauvine, pour le désarmement général, pour la réconciliation

de tous les peuples, seuls moyens de maintenir la Paix, indispen-

sable pour assurer le triomphe de la cause ouvrière interna-

tionale.
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Considérant (jne la revision dos heures de travail s'impose,

en raison des perfectionnements quotidiennement apportés dans

la technique industrielle
;
qu'elle est une condition de progrès ;

que contre elle ne saurait valoir aucun des arg^umenls erronés et

intéressés invoqués par les ori^anisations patronales
;

Que la classe ouvrière se doit d'aHirmer, par une œuvre de

réalisation, sa puissance sans cesse croissante
;

Que l'œuvre d'éducation, qui doit précéder et préparer l'acte

de transformation sociale .«nécessite la conquête de moins d'heu-

res de travail;

Décident d'activer l'organisation de la campagne engagée en
vue de diminuer le temps de labeur et de réaliser le repos de

l'après-midi du samedi
;

Déclarent apporter dans cette action une persévérance soute-

nue et une volonté accrue par les résistances rencontrées
;

Aressent un salut fraternel aux travailleurs du monde entier;

Protestent énergiquement contre la venue à Paris du roi

Alphonse XIII, persécuteur de la pensée libre et tortionnaire du
prolétariat espagnol;

Se séparent aux cris de ;

En avant pour la diminution des heures de travail et la Se-

maine anglaise !

A bas la loi de trois ans !

A bas les potentats ?

Vive le Prolétariat international !

Vive la Révolution sociale !

Le Parti socialiste et les Syndicats contre la loi

de trois ans et le maintien de la classe sous les drapeaux

En réponse au discours de Caen, dans lequel M. Barthou, an-

nonçait son intention de garder sous les drapeaux, par décret, la

classe libérable, le Parti socialiste a publié l'appel et le mani-

feste suivants {6 et 7 mai) :

APPEL DU PARTI SOCIALISTE AUX FEDERATIONS

Un effort nouveau s'impose au Parti dans la lutte vigoureuse

qu'il a engagée contre le retour offensif du militarisme. A cet
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cllbrl la Commission administrative permanente convie ardem-
ment fédérations, sections et militants.

Aujonrdhui, a})rès le discours de Caen, nous savons que le

gouvernement se montrera réfractaire à toute concilialion. M.
Barlhou et ses collègues tenteront de faire avaler au Parlement

et d'imposer au pays le projet de loi de trois ans, tel qu'il est

sorti des conciliabules des grands chefs de l'armée, sans aucune
réserve, sans aucune atténuation. Et, comme entrée de jeu, afin

de couper les ponts derrière lui et de les coupcu" aussi derrière

les représentants élus du pays, M. Barthou annonce que dès

maintenant il retient pour une année supplémentaire sous les

drapeaux la classe qui devait être libérée en septembre prochain.

En présence de celle provocation indigne, les représentants

du prolétariat socialiste à la la Chambre feront tout leur devoir.

Pied à i>ied, ils killeront contre l'adversaire et sommeront la

majorité républicaine de prendre parti entre les projets des réac-

teurs sociaux et les aspirations du peuple ouvrier et paysan.

Mais celte résistance de nos élus sera d'autant plus efficace et

victorieuse qu'elle pourra s'appuyer sur un plus grand nombre
de témoignages éclatant» et irréfutables de la volonté populaire.

Ce sont ces témoignages, en conséquence, qu'il nous faut de-

rechef provoquer et multiplier.

Que partout donc les fédérations intensifient leur propa-

gande par meetings et par affiches, par distribution de tracts et

de brochures. Qu'elles-mêmes rédigent des appels directs à la

population de leur région et les portent à leur connaissance par

la voie des organes de la presse dont elles disposent.

Que dans toutes les assemblées délibérantes, et dans les

conseils municipaux nolamment, les élus prolétariens proposent

et fassent voter des vœux réclamant le maintien de la loi de 1905.

Surtout que chaque militant de chaque groupement s'ingénie

à faire circuler les feuilles de pétition contre les trois ans et à

recueillir les signatures de ses proches et de ses voisins.

Qu'à ce dernier égard plus particulièrement nos fédérations

s'interrogent. Que chacune se demande si elle a fait tout le

possible et si même, ayant déjà beaucoup fait, elle ne peut pas

faire mieux encore. L'Humanité, elles le savent, tient gratuite-

ment à leur disposition les feuilles de pétition. C'est leur devoir

de s'en procurer en quantité suffisante pour qu'il ne vienne à en

manquer à aucun des groupes qui les composent. C'est leur

devoir aussi d'agir de telle sorte qu'aucune de ces pétitions ne
s'égare et que toutes fassent retour sitôt remplies au journal

Yhumanité qui les rassemble.

L'issue finale, nous ne saurions trop le répéter, dépend de

l'activité et du dévouement que chacun de nous aura déployés.

Nous pouvons, si nous le voulons, rendre si forte, si unanime la

protestation du pays, que les réacteurs les plus audacieux soient
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conlrainls de s'inclinor ol, do déchirer de leurs propres mains
leurs projets néfastes.

A l œuvre donc, plus éneriçiquement et plus résolument que
jamais, aussi bien contre le service de Irois ans que contre le

maintien des soldats de « deux ans » sous les drapeaux. A l'œu-

vre pour la diminution du fardeau de la paix armée et le rappro-
chement franco-allemand, condition du désarmement simultané
des grandes puissances militaires.

La Commission administrative permanente :

Bremer, Cachin, Camelinat, Corgeron, Du-
breuilh, Ducos de la Haille, Gérard, Grand-
vallet, Graziani, Héliès, J. Longuet, Maillet,

Mayéras, Pédron, Poisson, Poncet, F. de
Pressensé, Reisz, Pierre Renaudel, Restiaux,.

Lucien Roland, Roldes, Uhry.

II

MANIFESTE DU PARTI SOCIALISTE

Le président du conseil a eu l'audace, dans son discours de
Caen, d'annoncer qu'il garderait sous les drapeaux, par décret,

la classe libérable en septembre, et qu'il la condamnerait à une
troisième année de service.

C'est une illégalité intolérable.

C'est une sorte de coup d'Etat. La loi de 1905, dans un arti-

cle 33, permet seulement au minisire de retenir la classe provi-

soirement et à raison de circonstances exceptionnelles constatées

au moment même ou doit avoir lieu la libération. Elle ne lui

permet pas de décréter, six mois d'avance, une troisième année
de service, en invoquant des nécessités permanentes créées par
les armements nouveaux de l'Allemagne.

C'est la loi seule qui peut résoudre le problème. Les minisires

eux-mêmes le savent si bien que le projet de loi gouvernemental
contient un article autorisant le maintien de la classe sous les

drapeaux. Ce qu'on demandait à la loi, on ne peut le réaliser par
décret sans commettre une odieuse violence et un véritable

attentat.

Contre cet abus de la force, que le Parlement même ne pour-
rait légitimer par un vote de complaisance, les soldais, arbitrai-

rement et illégalement retenus, auraient droit de recours devant
le Conseil d'Etat.

Le devoir serait d'invoquer contre un coup de violence toutes-

les garanties légales.
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Ce n'est pas seulement le slatnt l^gal de l'arnir^e, c'est le droit

du Parlement qui serait cijniquement viole par cette mesure. On
veut essayer de le dessaisir, et on veut obtenir par un procédé

oblique ce qu'on n'a pu enlever dembléc par un assaut direct.

Citoyens,

Les organisations du Parti, vos élus socialistes protesteront

de toute leur énergie contre cette tentative. Celle-ci sera aussi

vaine que coupable. Car si la Chambre refuse de voler la loi de

trois ans, comment pourra-l-on, en octobre, sans loi et contre la

loi, garder la classe. ? Ce ne serait pas un acte de défense natio-

nale, ce serait la détention arbitraire de deux cent mille cito-

yens embastillés par lettre de cachet.

Il n'y a pas de citoyen libre qui puisse tolérer celte entre-

prise. La réaction militaire et sociale veut se jouer de la loi, des-

saisir le Parlement, bâillonner les hommes de bien qui deman-

dent à la France de rélléchir aux conséquences de la législation

nouvelle. Elle veut terroriser le pays et le réduire au silence en

interdisant les protestations les plus légales contre un projet de

loi qui relève cependant de la discussion. Toule cette hâte, toute

cette brutalité, le décret de coup d'Etat qui consigne illégalement

à la caserne deux cent mille soldats que la loi libère, ne peuvent

avoir d'autre elïetquede hàler le vole des armements allemands,

et d'autre but que de fournir au militarisme français de nou-

veaux prétextes.

Une fois de plus nous faisons appel au pags impudemment
provoqué par les réacteurs.

Que tous les socialistes, que tous les prolétaires, que tous les

vrais républicains redoublent d'eiîorts contre une entreprise

coupable et effrontée qui n'osant plus compter sur la force de la

raison et de la loi, s'essaie à la violence et à rillégalité?

A bas les trois ans ! A bas le décret illégal qui menace la

classe ! A bas la réaction !

Quelques Jours après, la Commission administrative perma-

nente du Parti socialiste et le Comité confédéral de la Confédé-

ration générale du Travail indiquaient, dans les deux appels

suivants, la nécessité d'intensifier la campagne contre les projets

du gouvernement

.

III

LA C. A. P. AUX GROUPES ET FEDERATIONS

Dès le premier moment, la C. A. P. du Parti et le groupe

socialiste au Parlement ont dénoncé l'attentat commis contre la
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déiuocr.ilio fram-aisp [)ar un i^ouvernemenl dcvcnui le prisonnier

de lu j>ire réaction niililarisle.

Par leur manifeste, ils ont signalé au pays l'illégalité que
s'apprête à commettre le ministère Barthou et l'ont invité à se

lever pour protester.

C'est ce manifeste rpril importe, à l'iieure actuelle, de ré-

pandre, afin que son texte en soit connu jusque dans les campa-
gnes les plus reculées.

Dans ce but, la C. A. P. a décidé de tirer ce manifeste en

affiches double-colombier. Le premier tirage atteindra 50.000

exemplaires. Sur ces 50.000 exemplaires, 20.000 seront mis gra-

tuitement et timbrés à la disposition des Fédérations, qui au-

ront charge de les répartir entre leurs groupes. Les 30.000

exemplaires restant seront délivrés aux Fédérations qui en feront

commande au prix coûtant, c'est-à-dire à raison de 0.30 cent,

l'affiche.

Nous comptons que les Fédérations s'empresseront d'inten-

sifier ainsi, par leur propre effort, la diffusion du manifeste.

Nous faisons imprimer des carnets d'une valeur de 2 francs,

contenant chacun 20 tickets de propagande à 10 centimes. Sitôt

que ces carnets seront prêts, nous en enverrons en nombre à

chaque Bureau fédéral.

Ces carnets sont analogues à ceux qui ont été déjà lancés

pour la difTusion de la pétition contre le service de trois ans. Ils

n'ont d'autre objet que de permettre aux groupes et militants,

auxquels les Fédérations les auront remis, de recueillir plus aisé-

ments des fonds. Quel travailleur de la ville ou des champs refu-

sera en effet ses deux sous pour collaborer à une campagne dont

le résultat victorieux sera si utile poiu- lui et les siens ?

En possession des sommes ainsi récoltées, les secrétaires de

groupes ou de Fédérations n'auront qu'à les faire parvenir à la

trésorerie du Conseil national, 37, rue Sainte-Croix-de-la-Breton-

nerie. En échange, il leur sera immédiatement retourné un stock

d'affiches timbrées correspondant aux sommes envoyées.

Il faut, en effet, que le manifeste soit placardé partout, aussi

bien dans les communes où existent des groupements du Parti

que dans celles où il n'en existe pas, de telle sorte que l'opinion

publique tout entière soit touchée et ébranlée.

La campagne d'affichage du manifeste doit s'accompagner

d'une campagne renouvelée et intensifiée pour la signature de la

pétition. 500.000 signatures ont été, jusqu'à cette heure, recueil-

lies. Ce n'est pas assez. Il faut que nous atteignions le million,

que nous le dépasssions.

La chose est possible si nous agissons. Il suffit de se repor-

ter à l'exemple de la Fédération de la Haute-Vienne, rassemblant

26.345 signatures. Si la proportion était la môme dans toutes les

régions du pays, c'est 2.200.000 signatures dont nous dispose-

rions déjà.
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En avant donc, tous : Fédérations, sections, groupes, mili-

tants. Nous avons encore un mois devant nous pour aj^iter le

pays et le remuer jusque dans ses profondeurs. Sachons mettre

ce temps à profit pour la victoire.

IV

APPEL DU COMITÉ CONFÉDÉRAL

Le Comité Confédéral, après examende la situation créée par

la décision gouvernementale, relative au maintien à la caserne

de la classe libérable, a, dans sa séance du 9 mai, pour répondre

à ce coup de force, décidé d'intensifier son agitation protestataire.

A cet elïel, deux affiches, dont l'une illustrée, seront sous peu
mises à la disposition des organisations et des militants.

De plus, le bureau confédéral est chargé d'organiser, pour
l'ensemble du pays, sept grandes manifestations régionales qui

auront lien à la date du P"" juin.

L'une de ces démonstrations aura lieu à Paris dans des con-

ditions qui seront portées à la connaissance des travailleurs, dès

que son organisation aura été définitivement arrêtée par le bu-
reau confédéral, d'accord avec le bureau et le Comité général de
l'Union des Syndicats de la Seine.

D'ores et déjà, les militants et les organisations sont invités

à se préparer au grand effort qui va leur être demandé.

Tandis que la C. G. T. organisait pour le V^ juin des mee-

tings de protestation, le Parti Socialiste décidait que la commé-
moration annuelle de la Semaine de Mai au Mur des Fédérés au-
rait le sens d'une protestation contre les trois ans et le maintien

de la classe sous les drapeaux. Dès le 21 mai, il conviait les socia-

listes à cette manifestation, dont la date était fixé au 25 ; la C.

G. T. ainsi que /'Union des Syndicats de la Seine invitaient les

syndicats à y participer. Voici les textes de ces deux appels.

V

AU PEUPLE DE PARIS

La Fédération socialiste de la Seine appelle chaque année les

socialistes de Paris et de la banlieue à commémorer l'héroïque

et douloureux souvenir de ceux qui, en 1871, sont morts pour la

Commune sous les balles des « Versaillais ».

Des milliers et des milliers de citoyennes, de citoyens répon-
dent à cet appel,
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Cette année, la Fédération de la Seine pense qu'il faut don-
ner à cette manifestation une ampleur inaccoutumée.

Les circonstances le commandent.
La réaction est aujourd'hui à son point culminant.
Après plusieurs années d'une politique antiouvrière, impu-

dente et forcenée à certaines heures, nous voici à la politique

militariste et chauvine, la pire de toutes.

La réaction au pouvoir veut imposer au pays, avec le service

de 3 ans, une loi de recul qui n'assurera pas mieux que le ser-

vice de 2 ans la défense nationale, dont on prétend faire le

prétexte de ce projet.

Audacieusement, M. Barthou, et cyniquement, M. Etienne,

administrateur des Tréfileries du Havre, fournisseur des Etablis-

sements de la Guerre dont il est le ministre, veulent maintenir

sous les drapeaux la classe libérable.

Contre ces projets scélérats, nous demandons à la population

de Paris et de sa banlieue de se joindre à nous.

Dimanche 25 mai, à deux heures, manifestation pacifique,

mais immense.
Pères et mères de soldats sous les drapeaux, vous qui pou-

vez parler pendant que vos fils sont tenus au silence, vous tous,

les 150.000 qui, dans la Seine, avez déjà signé la pétition contre

les 3 ans, venez avec nous défiler devant le Mur où tant des

nôtres, il y a quarante-deux ans, sont morts pour la liberté et le

droit des prolétaires.

Votre nombre, à lui seul, suffira pour dire à nos gouvernants,

aux élus qui hésitent encore, qu'il leur faut compter avec la

volonté populaire.

Pour celle journée qui doit être grande, préparez-vous donc.

III

AUX SYNDICATS ET AUX SYNDIQUES

Dimanche prochain, le Parti socialiste. Fédération de la

Seine, organise la manifestation annuelle de commémoration de

la Commune.
Cette année, cette manifestation emprunte aux événements

actuels un caractère de protestation populaire, qui fait obliga-

tion à tous les travailleurs de participer à la démonstration.

En plus du souvenir ému que le prolétariat parisien adres-

sera à ses morts de 1871, il devra faire entendre sa clameur im-

mense de réprobation contre les manœuvres chauvines et réac-

tionnaires qui se traduisent par le projet de loi de trois ans, et

la décision de maintenir la classe libérable.

Contre cette renaissance de l'esprit guerrier, contre celte
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lenlalivc de lelour h la réaction, il faut se dresser dans un élan

unanime et grandiose.

Seules, nos protestations vcliénientes peuvent désormais

faire capituler le g'ouvernemeut, arrêter le pays sur la pente

4langereusenient criniinelh; où l'ont engagé les Etienne et les

Barlhou.

Donc, dimanche, soyons tous à la manifestation du Père-

Lachaise.

Le Bureau Confédéral, le Bureau de l'Union des Syndicats

de la Seine comptent sur les organisations et les syndiqués pour

donner à la manifestation l'ampleur que les circonstances pré-

sentes exigent.

La Fédération socialiste de la Seine étant l'organisation de

la manifestation, les Syndicats auront donc à se conformer à ses

conformer à ses instructions.

Dimanche prochain sera le prélude préparant notre démons-
tration populaire du 1*^' juin au Pré Saint-Gervais.

Le gouvernement ayant défendu que la manifestation fût faite

au Père-Lachaise, elle eut lieu au Pré-Saint-Gervais après de

nouveaux appels du Parti Socialiste et de la G. G. T. Au lende-

main de ceile manifestation et à la suite de quelques mouvements
de protestation dans les casernes, de nombreuses perquisitions

furent faites chez les militants socialistes et aux sièges des orga-

nisations ouvrières. Le Bureau confédéral de la G. G. T. et le Bu-
reau (fe /'Union des Syndicats c/e /a Seine {27 mai), le Gomité
confédéral de la G. G. T. [29 mai) et la Gommission administra-

tive permanente du Parti socialiste unie au (Groupe socialiste au
Parlement {1^'' Juin) protestèrent par les déclarations suivantes :

VII

CÉCLARATION DES BUREAUX DE LA G. G. T. ET DE l'UxMON DES SYNDICATS

DE LA SEINE

Après l'explosion de colère soulevée dans les casernes par le

coup de force gouvernemental, les véritables responsables de la

situation éprouvent le besoin de chercher ailleurs une diversion

à leurs responsabilités.

Il ne leur paraît pas possible de laisser croire que les soldats

ont agi de leur propre initiative, en protestant contre la mons-
trueuse illégalité qui doit les maintenir un an de plus à la ca-

serne.

Il leur faut trouver une diversion et, comme nous l'avons

déjà déclaré, laisser croire à l'existence d'une campagne orga-

nisée par la G. G. T. et les organisations syndicales sous le cou-
vert de l'œuvre du Sou du Soldat.
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Il fallait donner une grande publicité à un roman policier et

rattacher les incidents de ces jours derniers à notre œuvre de

solidarité. Il fallait, une fois de plus, crier haro sur la C. G. T.

et lui faire endosser la responsabilité d'événements desquels les

gouvernants, par lâcheté, ne veulent pas supporter les consé-

quences.

Lancé sur cette pente arbitraire et illégale, obéissant aux

suggestions de la presse chauvine, s'accrochant désespérément

au pouvoir, le gouvernement des Barthou et des Etienne réci-

dive les procédés de Clemenceau.

Hier, lesargousins de la préfecture ont cambriolé les bu-

reaux de nos organisations, les domiciles particuliers des mili-

tants et le siège social de la C. G. T. Ils ont fouillé nos meu-

bles, emporté nos livres de comptabilité, nos lettres de famille,

toute une partie de nos archives, et ceci sans l'ombre d'un scru-

pule, sans la moindre excuse pour la brutalité de leurs procédés.

Allons-nous revivre l'époque du terrorisme policier ? La

C. G. T. va-t-elle être rendue responsable de tous les sursauts

de conscience que soulèvent les menaces répressives d'une bour-

geoisie affolée ?

Puisqu'on s'attaque à elle, puisqu'on la menace, la G. G. T.

répondra. Elle n'entend pas caner devant les menaces et l'arbi-

traire. Comme au temps des brimades exercées par Clemenceau,

ses rangs vont se resserrer, son unité morale se renforcer ; tous

vont se grouper plus fortement autour du drapeau confédéral.

Etablissons, du reste, nos responsabilités :

Qu'il soit vrai que nos protestations ouvrières aient franchi les

murs des casernes, qu'il soit vrai que les pères et les frères de

nos jeunes camarades eucasernés, faisant partie de nos organisa-

tions syndicales, aient été émus, il n'en subsiste pas moins que

jamais nous n'avons tenté de fomenter à l'intérieur des casernes

la moindre protestation.

Aussi loin qu'on peut aller dans l'arbitraire; on ne découvrira

pas un papier établissant des relations directes avec les soldats.

Notre « Sou du Soldat >>, œuvre de solidarité, ne franchit pas

les limites que permet la loi aux institutions de cet ordre. Nos

protestations ont été véhémentes — elles le seront encore — no-

tre agitation a porté sur les masses paysannes et ouvrières ; nous

avons dénoncé le coup de force gouvernemental et démontré

l'inutilité d'une année supplémentaire de caserne, nous en con-

venons. Mais alors, est-ce de notre faute, est-ce de la faute de la

C. G. T., si elle résume, si elle condense toute la colère exprimée

par l'abominable projet des trois ans ?

Vous cherchez, messieurs les gouvernants, à rendre respon-

sable la C. G. T. des troubles profonds causés par votre projet

criminel ! Vous y ajoutez des perquisitions et des brimades !

Prenez garde d'augmenter la colère qui ne fait que gronder.
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La C. G. T. continuera son œuvre de proleslalion, malgré les

coups (lu pouvoir, parce qu'elle a conscience d'exprimer la vo-

lonté populaire, de faire besogne utile et profondément
humaine.

Redoublez d'arbilraii'e s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de
votre pensée réactionnaire, la G. G. T., soyez-en certains, ne

canera pas.

VIII

DECLARATION DU COMITE CONFEDERAL DE LA C. G. T.

Le gouvernement Barthou-Elienne vient de surpasser les

procédés policiers de l'Empire.

La police devient l'unique moyen de gouverner.

Discuter et combattre la loi de trois ans est un délit. Dénon-
cer le coup de force gouvernemental, c'est s'exposer aux ri-

gueurs policières.

Dans une matinée, des centaines de perquisitions ont été opé-

rées, tant à Paris qu'en province. Partout, le siège des organi-

sations ouvrières a été cambriolé par les argousins du préfet de

police Hennion.

Dans les casernes, les soldats sont soumis au régime ignoble

du mouchardage ; leurs paquetages sont fouillés en leur absence,

leurs lettres les plus intimes sont décachetées, leurs conversa-

tions sont épiées et dénaturées pour servir à la répression. C'est

le terrorisme policier qui règne dans les garnisons.

Les gouvernants veulent essayer d'établir une relation direc-

te entre l'action ouvrière et la protestation légitime des milliers

de soldats dans les casernes.

Le gouvernement sait que cela est inexact. 11 sait que la pro-

testation spontanée des soldats est la conséquence directe de sa

décision de les maintenir un an de plus à la caserne.

Mais pour les besoins de réaction, il n'hésite pas à recourir

aux moyens de diversion les plus bas et les plus misérables.

Les perquisitions ont été opérées hors la présence des mili-

tants. Que, demain, des pièces compromellantes soient soudaine-

ment découvertes parmi les papiers et les livres que la police a

emportés, nous déclarons, aucune garantie légale ne nous ayant
étédonnée,qu elles ontéléforgées pour les besoins de l'accusation.

Sans doute, l'action poursuivie par nous depuis plus de quin-

ze ans devait nécessairement éveiller parmi le peuple-soldat des

sentiments de dignité et de justice.
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Maiscollo aolion eût élé impuissante -^ soulever des militai-

res, si les {^onvornomoul s u't''laiciil pas venu broyer lem* eœur
par leur décision illégale et la violation des eufj^agement pris.

Quoi ? Dun seul mol, la vie de toule une fj^énéralion de jeu-

nes gens sérail houleversée, allcinle dans son avenir cl on ne

voudrait pas que les intéressés i>rotestenl 1

Comment, à l'heure où les impalienc<*s du départ delà caser-

ne s'accusent partout avec l'orce, nos gouvernants, au mépris de

tous droits, malgré la volonté exprimée par la classe ouvrière et

paysanne, osent décider la prolongation du séjour à la caserne!

Et l'on voudrai! cpie les soldats subissent sans mot dire la vo-

lonté des dirigeants ?

Les gouvernants veulent paraître surpris des soulèvements

militaires. Ils voudraient que nous en endossions la responsabilité

et ils poussent la lâcheté jusqu'à en rechercher les causes dans

nos institutions de solidarité.

Pour nous, la colère des soldats est légitime et la classe ou-

vrière ne lui ménagera pas ses sympathies.

Demain, les pères et les mères vont se dresser sur le chemin

des bagnes africains pour défendre leurs enfants. Les pères et

les mères de famille ne permettront pas que les gouvernants ac-

culent leurs gars au suicide ou qu'ils les mutilent devant leurs

Conseils de guerre.

Quel complot inventerez-vous, chez qui cambriolerez-vous,

Messieurs les Gouvernants, si demain vos gendarmes sont im-

puissants à contenir la révolte de ceux qui ont des enfants à

sauver des griffes de vos chaouchs ?

Que vous vouliez aujourd'hui faire tomber le poids de votre

faute sur la C. G. T., c'est dans l'ordre. Que contre elle se coali-

sent les conservateurs de toutes nuances, c'est également dans

l'ordre des choses bourgeois et capitaliste. Par là, ils apportent

un témoignage de la valeur de l'action confédérale. En s'effor-

çant d'ameuter par leur presse les colères de l'opinion, nos ré ac-

teurs montrent la C. G. T. comme la force vive qui, au-dessus

de la décomposition sociale, s'élève et grandit.

Nous sommes donc fiers de recevoir les coups qui nous sont

portés ; ils constituent un stimulant précieux et ils donnent à la

situation présente une grande clarté, en faisant apparaître l'or-

ganisation ouvrière comme un facteur de révolution et de

progrès.

Aussi, disons-nous que, quoi qu'il arrive, le mouvement
ouvrier est au-dessus des attentats dirigés par notre République

contre la liberté des citoyens et contre leurs droits. Il poursui-

vra son œuvre de propagande et d'action, seule sauvegarde des

garanties conquises dans le passé sur la réaction.

Qu'on le sache bien, l'organisation syndicale restera debout,

plus vivante que jamais. Les arbitraires, les illégahtés dont elle
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esl victime ne font que ressercr les liens qui, dans la C. (i. T.,

unissent Ions les travailleurs.

Les gouvernants peuvent donc être certains qu'à ces mesures
policières nous répondrons par une recrudescence d'activité. Si

l'opinion publicpie se laissait tromper, nous n'en resterons pas

moins aussi décidés, aussi résolus.

Nous avons conscience, au milieu des reniements et des

lâchetés des politiciens, de représenter les progrès de demain,

Nous savons que, pour les assurer, il fnous faut, dès à pré-

sent, garantir les libertés acquises, en ne permettant pas de les

voir violer, sans ipie se dresse une vigoureuse et ardente pro-

testation.

Sous quelle forme la C. G. T. organisera-t-cUe cette protes-

tation ?

Demain, la décision sera transmise aux organisations qui, dès

à présent, doivent se préparera faire face aux réactions de toute

nature. Que les organisations n'oublient pas qu'elles doivent se

prémunir contre les mesures policières présentes et contre

celles qui, demain peut-être, vont se faire jour.

Pour cela, qu'elles se souviennent que, par deux fois succes-

sives, on a voulu, en haut lieu, faire croire à des complots, et

que, s'il y est réduit, le gouvernement ne manquera pas d'inven-

ter quelque ridicule combinaison, grâce à laquelle, à de soties

perquisitions, feraient suite des arrestations arbitraires.

Malgré tout et malgré tous, nous avons la conviction que, de
l'épreuve présente, des difficultés actuelles, la C. G. T. sortira

grandie.

La persécution dont elle est qiclime constitue un levain plein

de promesses, et c'est à leur moisson que, demain comme hier,

nous allons nous attacher.

Que la C. G. T. soit dissoute et aussitôt elle se reconstituera

sous des formes prévues et arrêtées.

La lutte de la classe ouvrière est une nécessité, elle est au-

dessus des gouvernants ; arrêtée un moment, elle reprend de
plus belle sous l'influence de ses meilleurs agents : l'exploitation

capitaliste et la despotique domination des dirigeants.

Pour dévoiler ce qui se cache de honteux tripatouillages, de
sordides intérêts derrière les déclarations mensongères du sinis-

tre Etienne qui, depuis toujours, trafique de son mandat, la

C. G. T., ne reculera devant aucun effort.

Aux assauts de la réaction, la C. G. T., hier, a su résister, il

en sera de même pour les assauts d'aujourd'hui comme pour
ceux à venir.

Elle appellera la classe ouvrière à barrer la route aux trois

ans, elle prendra, avec une vigueur plus grande, la défense de
ceux qu'on veut envoyer soufîfrir et peut-être mourir dans les

bagnes militaires.
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IX

DÉCLARATION DE LA C. A. P. ET DU GROUPE SOCLVLISTE AU PARLEMENT

Le gouvernement est entré délibérément dans les voies de la

provocation et de l'arbitraire.

Sentant que le terrain se dérobe sous lui, il s'essaie à imposer

par la terreur le service de trois ans et le maintien de la classe

sous les drapeaux.

Comme alVolé, il tente de frapper dans l'exercice de leurs

fonctions normales, afin de les réduire au silence, toutes les or-

ganisations de la classe ouvrière, les groupements du Parti, les

syndicats et jusqu'aux coopératives.

Depuis l'Empire on n'avait pas revu la mise en œuvre de

semblables procédés. Du premier coup, M. Barthou passe Four-

tou, Méline et Dupuy. Toutes formes légales sont violées dans

les soi-disant opérations de justice multipliées à Paris et en pro-

vince, et les perquisitions de ses policiers prennent figure de

cambriolages. C'est un débordement de violence et de réaction

qui s'annonce.

Contre ces manœuvres indignes d'un régime de libre démo-
cratie, nous protestons et nous invitons tous les républicains à

protester avec nous. Nous leur demandons de nous indiquer les

sévices dont ont été victimes dans leur région les adversaires du
rétablissement du service de trois ans, afin que nous puissions

dans le pays comme à la tribune du Palais-Bourbon, les dénon-

cer à l'opinion publique et les flétrir.

C'est en vain, certes, que le gouvernement se flatte de nous
bâillonner. Plus haute et plus ferme que jamais, au contraire,

doit retentir et retentira cette protestation. Plus intense aussi se

manifestera l'action du Parti socialiste.

Le pays est avec nous contre le rétablissement du service de

trois ans et contre le maintien de la classe libérable sous les dra-

peaux. Nous continuerons à donner à sa pensée corps et expres-

sion. Nous ne nous tairons pas, nous ne capitulerons pas. Nous
l'inviterons à réclamer plus énergiquement que jamais avec nous

à la fois la constitution, par l'armement général du peuple, d'une

force défensive qui mette la France à l'abri de toute agression

et la pratique d'une politique de paix unissant pour une œuvre
de commune civilisation tous les membres de la grande famille

humaine.
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Projet de loi Barthou-Cliéron contre les Sj'ndicats

Répandanl à une inlerpellalion de M. de Lainarzelle, M, Bar-
thou, président du Conseil, a déclaré au Sénat, dans la séance du
28 mai, que le gouvernement demanderait aux Chambres tes

moyens légaux de poursuivre la C. G. T. Voici ses déclarations :

J'arrive au deuxième ordre de revendications. A lire l'exposé

de 1905 et les différents manifestes de leurs congrès, on croirait

que les instituteurs, issus du peuple, veulent simplement se rap-

procher du peuple. Certes, si là se bornaient leurs prétentions,

personne ne songerait à leur refuser le droit d'entretenir de bons
et étroits rapports avec le prolétariat.

Mais l'objet non dissimulé de leurs revendications syndica-

listes est de relier les associations d'instituteurs aux Bourses du
Travail et à la C, G. T. De telles visées sont inadmissibles, je le

dis, et le Sénat va voir que je n'apporte pas ici de simples paro-

les. . . (Très bien ! très bien !) mais il y a des actes. ( Mouvements
divers).

Sur la C. G. T., sur ses tendances, sur son but et sur son

objet, je n'ai d'autre opinion que celle qu'exprimait tout à l'heure

l'honorable M. de Lamarzelle. (Très bien à droite).

Je n'entamerai pas une discussion juridique pour rechercher

si la C. G. T. est légale dans sa constitution et dans son objet.

Ce que j'affirme, c'est qu'elle est illégale dans ses agissements.

(Vifs applaudissements sur tous les bancs).

Si elle a pu se constituer en vertu de la loi de 1884, l'article

5 de cette même loi se retourne contre elle. Si loin que l'on aille

dans la poursuite de certains intérêts économiques, il est impos-
sible à toute personne de bon sens de soutenir que le sabotage,

l'antimilitarisme, l'antipatriotisme et la provocation à la désertion

sont des revendications de l'ordre économique. (Applaudisse-

ments répétés sur tous les bancs.

Personne ne contestera que la C. G. T., par ses agissements

criminels, s'est mise hors du cadre de la loi de 1884.

M. Gaudin de Villaine. — Alors pourquoi ne la faites-vous

pas dissoudre ! (Très bien ! à droite).

M. le Président du Conseil. — On me demande et ce n'est pas

la première fois que cette question est posée à un gouvernement,
pourquoi je n'ai pas dissous la G. C. T.

Voix à droite. — parce que vous avez peur !

M. le Président du Conseil. — Non ce n'est point par peur
que les gouvernements précédents n'ont pas poursuivi la C. G. T.
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Mais un problc'^inc comme celui qui se pose ne se résout pas par
la passion. Il faut l'examiner avec sang froid.

Sur quels textes pourrions-nous nous appuyer pour dissoudre
la Confédération ? Ces textes sont-ils suffisants ? S'ils ne le sont
pas, vous avez le droit de demander au gouvernement de les

refondre et de les compléter, et je vais vous dire comment il

entend le faire. (Très bien !)

On a dit souvent que la G. G. T. pouvait être dissoute par
application de la loi de 1901 sur les associations.

Cette loi nous donnerait en la circonstance de grandes facili-

tés, si elle était applicnl)Ie, car elle prévoit des pénalités sévères

pour le cas de récidive. Mais il suffit de lire le dernier article de
la loi de 1901 pour constater qu'elle ne change rien au régime
des syndicats professionnels établis par la loi de 1884.

Pour dire ma pensée tout entière, je ne crois pas qu'il nous
soit possible de poursuivre la dissolution de la G. G. T., en vertu

de la loi de 1901.

M. Béi-enger. — Et la loi de 1884 ne vous le permet-elle pas ?

M. le président du conseil. — Le législateur de 1884, après de
longs débals, admit la constitution d'unions de syndicats pour
la défense d'intérêts professionnels et économiques.

Or, la G. G. T., je l'ai déclaré et je le répète, ne poursuit pas

la défense d'intérêts professionnels et économiques. Elle a donc
violé la loi. Mais il ne suffit pas de le constater. Il faut se deman-
der en toute loyauté si la loi contient des sanctions contre ceux
qui contreviennent à ses dispositions. Or, la loi de 1884 édicté

bien des pénalités contre les syndicats illégalement constitués,

mais elle n'en renferme aucune contre les unions de syndicats.

Allons jusqu'à supposer que nous puissions dissoudre la

G. G. T. en vertu de la loi de 1884. Si cette Confédération se

reconstitue, quelle arme aurons-nous contre elle ? En cas de
récidive, la loi de 1884 ne prévoit aucune sanction nouvelle autre

qu'une amende de 200 francs.

J'estime, et je le dis au nom du gouvernement, que la loi de
1884 est insuffisante. Il faut introduire dans cette loi les pénali-

tés que contient la loi de 1901. Il y a trois jours, M. le ministre

du travail déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi,

dont une des dispositions permet de poursuivre les unions de
syndicats, de les dissoudre si elles s'écartent de la défense des

intérêts purement professionnels, et permet, si elles se reconsti-

tuent, d'appliquer les sanctions prévues par la loi de 1901

.

(Très bien !)

Le Sénat peut demander au gouvernement si, en attendant le

moment où une nouvelle législation pourra être appliquée, les

lois pénales actuelles ne lui donnent pas le moyen de frapper la

G. G. T. J'ai dit qu'à celte question je répondrai par un fait.
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M. (le Lainarzello faisait alhisiou à de récenls inciJcMils qui

se sont proiluiLs dans les casernes ; il n'a pas eu tort de voir un
lien entre les révoltes intolérable et certaine propagande qui

prêche la désertion.

Or, il existe une loi qui permet de réprimer des crimes de

cette nature : c'est la loi de 181>4
;
qu'on a qualifiée de scélérate

pourtenterde la flétrir et d'en rendre l'applicalion dillicile. Mais,

ici ce qui est scélérat, c'est la propagande abominable à laquelle

se livre la G. G. T. (Applaudissements sur tous les bancs.

Le gouvernement a ouvert une instruction; des perquisitions

ont été faites. La justice étant saisie, je ne puis donner d'autres

explications au Sénat. Aux questions de M. de Lamarzelle sur

l'attitude que prend le gouvernement à l'égard de la G. G. T.,

je répondrai d'abord que le gouvernement a appliqué la loi. Et,

en outre, que s'il apparaît que les lois actuelles sont insuffisan-

tes, le gouvernement ne manquera pas de demander au Parle-

ment les lois qui lui apparaissent comme une nécessité d'ordre

social.

Deux jours après (30 mai), M. Chéron déposait un projet de loi

modi/ïani la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Ce projet

accorde aux syndicats la capacité civile, prévoit des sanctions rigou-

reuses contre les Unions de syndicats qui fi'occuperaient d'autre chose

que d'intérêts professionnels et rend obligatoire la représentation pro-

portionnelle au sein des Unions. Nous donnons ci-dessous le texte des

articles de la loi de 1884 qui se trouveraient modifiés avec, en regard,

le texte du projet Barthou-Chéron.

TEXTE ACTUEL TLXTE UU PROJET

Art. 5. — Les Syndicats Art. 5. — Les Syndicats pro-

professionnels régulièrement fessionnels jouissent de la per-

constitués, d'après les près- sonnalité civile. Ils ont le droit

criptions de la présente loi, d'ester en justice et d'acquérir

pourront libremenl se concer- sans autorisation, à titre gratuit

ter pour l'étude et la défense ou à titre onéreux, des biens,

de leurs intérêts économi- meubles ou immeubles,
ques, industriels, commer- Ils peuvent sans autorisation,

ciaux et agricoles. mais en se conformant aux au-

Ces Unions devront faire très dispositions des lois en vi-

connaître, conformément au gueur, constituer entre leurs

2* paragraphe de l'article 4, membres des caisses spéciales

les noms des Syndicats qui de secours mutuels et de re-

les composent. traites.

Elles ne pourront posséder Ils peuvent librement créer et

aucun immeuble ni ester en administrer des offices de ren-

justice. seignemenls pour les otïVes et

les demandes de travail.

Ils peuvent créer, administrer
ou subventionner des œuvres
professionnelles, telles que : ins-

titutions professionnelles de
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prévoyance, labonUoiros,champs
d'expériences, cours cl publica-
tions inléressanl la profession.

Ils peuvent, s'ils y sont auto-
risés par leurs statuts et .-'i con-
dition de ne pas distribuer de bé-
néfices, niéme sous forme de
ristournes, à leurs membres.

l'Acheter pour les louer, prê-
ter ou répartir entre leurs mem-
bres tous les objets nécessaires

à l'exercice de leur profession,

matières premières, outils, ins-

truments, machines, engrais, se-

mences, plants, animaux et ma-
tières alimentaires pour le bétail;

2° Prêter leur entremise gra-

tuite pour la vente des produits
provenant exclusivement du tra-

vail [lersonnel ou des exploita-

lions des syndiqués, faciliter cet te

vente par expositions, annonces,
publications

, groupement de
commandes et d'expéditions,

sans pouvoir l'opérer sous leur

nom et sous leur responsabilité.

Les marques syndicales appo-
sées sur des produits pour en
justifier l'origine ou les condi-
tions de fabrication sont soumi-
ses à la formalité du dépôt, con-
formément à la loi du 23 juin
1857 sur les marques de fabrique
et de commerce, et protégées par
les dispositions de cette loi.

Les Syndicats peuvent être

consultés sur tous les différends

et toutes les questions se ratta-

chant à leur spécialité.

Dans les alTaires contentieu-

ses, les avis du Syndicat seront
tenus à la disposition des parties,

qui pourront en prendre commu-
nication et copie.

Art. 6. — Les syndicats
professionnels de patrons ou
d'ouvriers auront le droit d'es-

ter en justice.

Ils pourront employer les

sommes provenant de cotisa-
tions. Toutefois ils ne pour-

Art. 6. — Les s}Tidicats pro-
fessionnels, régulièrement cons-

titués d'apiès la prescription de
la nouvelle loi, peuvent libre-

ment se concerter pour l'étude

et la défense de leurs intérêts

économiques, industriels, com-
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ronlacfjuérird'aulros immeu-
bles qui seroul nécessaires à

leurs réunions, à leurs bihlio-

Ihèques et à des cours d'ins-

truction professionnelle.

Ils pourront sans autorisa-

tion, mais en se conformant
aux dispositions de la loi,

constituer entre leurs mem-
bres des caisses spéciales

de secours mutuels el de re-

traites.

Us pourront librement créer

et administrer des offices de
renseignements pour lesoflres

el demandes de travail.

Ils pourront être consultés
sur tous les différents et tou-

tes les questions se rattachant
à leur spécialité.

Dans les affaires conlentieu-
seSjles airsdu Syndical seront
tenus à la disposition des
parties, qui pourront eu pren-
dre communication et copie.

merciaux el ag^ricoles.

Les dispositions des articles 3
et 4 sont applicables aux Unions
de Syndicats qui doivent, d'au-
tre part, faire c()nnaîlre<laiis les

conditions |»révues audit ailicle

4, le nom et le siè^e social des
Syndicats qui les com[)osent.

Ces Unions jouissent en outre
de tous les droits conférés par
l'article 5 aux syndicats profes-
sionnels.

Chacun des Syndicats adhé-
rents à l'Union doit disposer,
pour l'élection du conseil d'ad-
ministration et pour les déci-
sions de l'assemblée générale,
d'un nombre de voix proportion-
nel au nombre de ses membres.
Un règlement d'administration

publique déterminera d'après les

principes ci-dessus, les règles
applicables à la composition et

au fonclioiinemenl des Unions
el à l'élection de leur conseil

d'administration.

Art. 7. — Tout membre
d'un Syndicat professionnel
peut se retirer à tout instant

de l'Association, nonobstant
toute clause contraire, mais
sans préjudice du droit pour
le Syndicat de réclamer la

cotisation de l'année courante.
Toute personne qui se re-

tire d'un Syndicat conserve
le droit d'être membre des
sociétés de secours mutuels
et de pensions de retraite

pour la vieillesse à l'actif des-
quelles elle a contribué par
des cotisations ou versements
de fond.

Art, 7. — Tout membre d'un
Sydicat professionnel peut se
retirer à tout instant de l'asso-

ciation nonobstant toute clause
contraire, mais à la condition de
remplir les engagements pris

par le Syndicat pendant qu'il en
faisait partie, et sans préjudice
du droit pour le Syndicat de ré-

clamer la cotisation afférente

aux six mois qui suivent le re-

trait d'adhésion.

En cas de dissolution volon-
taire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'Asso-

ciation sont dévolus conformé-
ment aux statuts, ou, à défaut
de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées par l'as-

semblée générale. En aucun cas

ils ne peuvent être répartis entre

les membres adhérents.
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Arl. 8. — Lorsquo los I)i<Mis

auroiil éli' acquis cunlraire-

iiKMil aux dispositions (le l'ar-

licle G. la iiulIiU' do l'acquisi-

liou ou do la lil>rralilt'> pourra
t^tro domaudt'O par lo procu-
reur de la Rcpuhlicpie ou par
les intéiessés. Dans le cas

d'acquisilion à litre onéreux,
les imnieubl: s seront vendus,
el le prix en sera déposé à la

caisse de rAssocialion.
Dans le cas de libéralité,

les biens feront retour aux
disposants ou à leurs héritiers

ou avant cause.

{Cet arliclv vsl supprimé).

Art. D. — Les infractions

aux dispositions des articles

2, 3, 4, 5 et 6 de la présente
loi seront poursuivies contre
les directeurs ou administra-
teurs des Syndicats et punies
d'une amende de 1(5 à 200 fr.

Les tribunaux })ourront, en
outre, à la diligence du pro-

cureur de la République, pro-

noncer la dissolution du Syn-
dicat et la nullité des acquisi-

tions dimmeubles faites en
violation des dispositions de
l'article G.

Au cas de fausse déclara-

tion relative aux statuts et

aux noms et qualités des ad-
ministrateurs ou directeurs,

Taraende pourra être portée
à 500 francs.

Arl. 9. — Les infractions aux
dispositions des articles 2, 3, 4,

5 et 6 de la présente loi seront
poursuivies contre les directeurs

ou administrateurs des Syndicats
et des Unions de Syndicats et

punies d'une amende de seize à

deux cents francs. Les tribunaux
pourront, en outre, à la diligence

du procureur de la Républi(|ue,

prononcer la dissolution du Syn-
dicat ou de l'Union.

Au cas de fausses déclarations

relatives aux statutsel aux noms
et (jualités des administrateurs
et directeurs, l'amende pourra
être portée à cinq cents francs.

Les paragraphes 2 et 3 de
l'article 8 de la loi du P"^ juillet

1901 sur le contrat d'associa-

tion sont applicables au cas où
un Syndicat ou une Union, dont
un tribunal a ordonné la disso-

lution, s'est néanmoins maintenu
ou reconstitué illégalementaprès
le jugement de dissolution.



LES WVRES

Questions Economiques et Socia/es

Rouen, Etude d'une agglomération urbaine, par M. Levain-

ville [Paris, A. Colin, éditeur, 1913). — G'esl une remarquable
étude de géographie urbaine que M. Levainville nous a donnée
dans ce volume. Comment Rouen esl-il devenu un des princi-

paux organes de l'économie nationale, comment a-t-il joué dans

le passé et joue-t-il encore dans le présent un rôle aussi impor-

tant ? C'est ce que M. Levainville a voulu démontrer ; l'auteur a

non seulement observé les laits et poursuivi sur les points les

plus intéressants des enquêtes personnelles, mais encore il a

eftectué dans les dépôts d'archives de Paris ou de Rouen de lon-

gues et patientes recherches.

Il a nettement précisé la physionomie de la vieille métropole

normande. Etabli au point de contact de la navigation lluviale et

de la navigation maritime, Rouen possède en outre le privilège

de tenir la position extrême où il est encore facile de passer le

fleuve. Mais, encerclée de coteaux abrupts, inondée par les eaux
du fleuve et des marécages, étranglée par la forêt, dépourvue de
ressources dans ses environs immédiats, Rouen ne pouvait pro

gresser que par l'etTort continu de ses habitants. Pondérés dans
l'aventure, téméraires par nécessités, hardis avec calcul, les

Rouennais ont su de bonne heure résoudre les difficultés inhé-

rentes au site, créer puis transformer leur industrie, s'ouvrir des

débouchés commerciaux, fonder leur fortune. Ainsi donc l'appli-

cation constante d'activités persévérantes aux conditions géogra-

phiques permanentes, a permis de constituer un organisme
puissant, en voie de progression continue.

Rouen est devenu une de ces villes-régions qui débordent sur

les territoires voisins, territoires dont elles vivent et qui les font

vivre. La grande figure d'une capitale régionale, telle est l'im-

pression qui se dégage de cette étude. Ajoutons qu'elle vient à

son heure, au moment où le régionalisme semble destiné à deve-

nir la base de nouvelles circonscriptions administratives et poli-

tiques.

Enfin, l'ouvrage est accompagné de nombreuses illustrations :

cartes, plans, diagrammes, et notamment de 16 planches hors

texte établies d'après des photographies spécialement exécutées,

afin de donner l'exacte physionomie de Rouen et de la région
rouennaise.
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La lecture de celle imporlanle monographie géographique
servira de base à quicoiupie voudra écrire une élude sociale, sur
les classes el leurs rapports économiques, de la cilé normande.

Les Elats-Unis d'Amérique, par M. d'EsxoLnNFXLES de
Constant. (Paris, A. Colin, 1913). — M. d'Eslournelles de
Constant a fait une tlescriplion vécue de la vie intense de l'Amé-
rique. Développeinenl prodigieux de Tagricullure, ses procédés
multiples, ses ressources infinies, sous l'action de tant de cli-

mats, de sols et de races divers ; il décrit l'étonnant essor d'in-

dustries rivales, particulièrement celle de l'aeier, à la lièvre des
transports mettant en communication continuelle, par les che-

mins de fer, par la navigation des lacs et des océans, les con-

sommateurs et les producteurs du Nouveau Monde el de
l'Ancien.

Celle description du pays n'est que la première partie de ce

livre ; la seconde partie est consacrée aux problèmes i^olitiques :

problème du Gouvernement de 49 Etats indépendants el fédé-

rés
;
problème de la liberté de renseignement

;
problème de l'é-

ducation de l'esprit public et politique
;
problème des races

;

problème de l'éducation morale, artistique, musicale
; problème

des religions en voie de s'unir ; problème des œuvres qui inté-

re.<îsent la société, la femme, l'enfant, les jeux, les sports, l'hy-

giène, la vie au grand air.

On a beaucoup écrit, dans ces derniers temps, sur l'Améri-

que. Mais, sans discuter quelques-unes de ses appréciations, qui

nous prêteraient à longues controverses, le livre de M. d'Eslour-

iielles de Constant restera un des mieux documentés.

ERRATUM
Dans notre avant-dernier numéro (janvier-février 1913). page

132, dernière ligne, au lieu de : organisation des manufactures,
lire : organisation des ouvriers des manufactures.

L'Adminislvaîeur-Géranl : Gaston Lévy

AURILLAC. — IMPRIMERIE OLVRIÈRE, 3, RUE DU PRINCE.
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Lie nVfovL'vexxierL-t Socia.liste

Documents sur l'Internationale ^^^

Les Prétendues Scissions dans l'Internationale (2)

Circulaire privée du Conseil Général de VAssocialion

Internationale des Travailleurs.

Jusqu'à ce joui- le Conseil Général s'est imposé une ré-

serve absolue quant aux luttes intérieures de l'Internatio-

nale et n'a jamais répondu publiquement aux attaques pu-

bliques, lancées durant plus de deux ans contre lui par

des membres de l'Association.

Mais si la persistance de quelques intrigants, à entrete-

nir à dessein une confusion entre l'Internationale et une So-

ciété qui, dès son origine, lui a été hostile, pouvait permet-

tre de garder plus longtemps le silence, l'appui que la réac-

tion européenne trouve dans les scandales provoqués par

cette Société, à un moment où l'Internationale traverse la

crise la plus sérieuse, depuis sa fondation, obligerait le

Conseil Général à faire l'histoire de toutes ces intrigues.

I

Après la chute de la Commune de Paris, le premier

acte du Conseil Général fut de publier son Manifeste sur

« la Guerre civile en France », dans lequel il se rendit soli-

daire de tous les actes de la Commune (3), qui, justement à

(1) Le document que nous publions aujourd'hui, et qui est l'œuvre de
Marx, est un des plus importants qu'aient produits les luttes Intérieures
de l'Internationale. 11 n'a jamais été réédité depuis 1S72 et il est introuvable.

Il va sans dire que sa reproduction n'implique de notre part aucune
opinon sur le fond du duel Marx-Bakounine. Nous faisons simplement
o'uvre de documentation historique. (.Y. D. L. R.'

(2) Les Prétendues Scissions dans l'Internationale. Circulaire privée
du Conseil Général de VAssocialion Internationale des Travailleurs. Genè-
ve, Imprimerie coopérative, rue du Conseil Général. 8. — 1872.

(3) Ce manifeste a paru naguère en volume, sous ce litre : La Commu-
ne de Paris, par Kabl Marx. (^V. D. L. R.)
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ce moment servaient à la bourgeoisie, à la presse, et aux

gouvernemenls de l'Europe à accabler sous les calom-
nies les plus infâmes les vaincus de Paris. Une partie de

la classe ouvrière même n'avait pas encore compris que
son drapeau venait de succomber. Le Conseil en acquit

une preuve, entre autres, par les démissions de deux de ses

membres, les citoyens Odger et Lucraft, répudiant toute

solidarité avec ce Manifeste. On peut dire que de sa pu-

blication dans tous les pays civilisés, date l'unité de vues

de la classe ouvrière sur les événements de Paris.

D'un autre côté, l'Inteniationalc trouva un moyen de

propagande des plus puissants dans la presse bourgeoise

et surtout la grande presse anglaise, forcée par ce Mani-

feste de s'engager dans une polémique soutenue par les

répli(pies du Conseil Général.

L'arrivée à Londres de nombreux réfugiés de la Com-
mune obligea le Conseil général à se constituer en Comité

de secours et à exercer, durant plus de 8 mois, cette fonc-

tion tout à fait en dehors de ses attributions régulières. II

va sans dire que les vaincus et les exilés de la Commune
n'avaient rien à espérer de la bourgeoisie. Quanta la classe

ouvrière, les demandes de secours venaient dans un mo-
ment difQcile. La Suisse et la Belgique avaient déjà reçu

leur contingent de réfugiés qu'elles avaient à soutenir ou
dont elles avaient à faciliter le passage pour Londres. Les

sommes recueillies en Allemagne, en Autriche et en Espa-

gne étaient envoyées en Suisse. En Angleterre, la grande

lutte pour la journée de 9 heures de travail, dont la ba-

taille décisive fut livrée à Newcastle, avait absorbé et les

contributions individuelles des ouvriers et les fonds orga-

nisés des Trades unions, fonds qui, du reste, d'après les

statuts mêmes, ne peuvent être affectés qu'aux luttes de

métier. Cependant, par des démarches et correspondan-

ces incessantes, le Conseil put réunir par petites sommes,
l'argent qu'il distribuait chaque semaine. Les ouvriers

américains ont répondu plus largement à son appel. En-

core si le Conseil avait pu réaliser les millions que l'ima-

gination terrifiée de la bourgeoisie dépose si généreuse-

ment dans le coffre-fort international !

Après mai 1S71, un certain nombre de réfugiés de la
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Commune furent apjielés à remplacer au Conseil l'élément

français qui, i>ai- suite de la guerre, ne s'y trouvait plus

représente. Parmi les membres ainsi adjoints, il y avait

d'anciens Internationaux et une majorité composée dliom-

mes connus par leur énerp^ie rcvolulionnairc etdoid 1 élec-

tion fut un hommage rendu à la (Commune de Paris.

C'est au milieu de ces préoccupations que le Conseil

dot faiie les travaux préparatoires pour la Conférence des

délégués qu'il venait de convoquer.

Les mesures violentes prises contre l'Internationale

par le gouvernement bonapartiste, avaient empêché la réu-

nion du congrès à Paris, prescrite par le congrès de Baie.

Usant du droit conféré par Tarlicle 4 des Statuts, le Con-

seil général, dans sa circulaire du 12 juillet 1871, convo-

qua le congrès à Mayence. Dans les lettres adressées en

même temps aux différentes fédérations, il leur proposa

de transférer le siège du Conseil général d'Angleterre en

un autre pays et demanda de munir les délégués de man-

dats impératifs à ce sujet. Les Fédérations se prononcè-

rent à l'unanimité pour son maintien à Londres. La guerre

franco-allemande, éclatant peu de jours après, rendit tout

Congrès impossible. C'est alors que les Fédérations con-

sultées nous donnèrent le pouvoir de fixer la date du pro-

chain Congrès d'après les événements.

Aussitôt que la situation politique parut le permettre,

le Conseil Général convoqua une Conférence privée, convo-

cation appuyée sur les précédents de la Conférence de 1865

et des séances administratives privées de chaque Congrès.

— Un Congrès public était impossible et n'eut fait que

dénoncer les délégués continentaux, à un moment où la

réaction européenne célébrait ses orgies ; où Jules Favre

demandait l'extradition des réfugiés comme criminels de

droit commun, à tous les gouvernements, même à celui de

l'Angleterre; où Dufaure proposait à l'Assemblée rurale

une loi mettant l'Internationale hors la loi et dont Malou

plus tard servait aux Belges une contrefaçon hypocrite
;

où, en Suisse, un réfugié de la Commune était arrêté pré-

ventivement, en attendant la décision du gouvernement

fédéral sur la demande d'extradition ; où la chasse aux

Internationaux était la base ostensible d'une alliance entre
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Beust et Bismark, dont Victor Emmanuel s'empressa

d'adopter la clause dirigée contre rinlernationale ; où le

gouvernement espagnol, se mettant entièrement à la dis-

position des bourreaux de Versailles, forçait le Conseil

fédéral de Madrid à chercher un refuge en Portugal ; au

moment enfin où l'Internationale avait pour premier devoir

de resserrer son organisation et de relever le gant jeté par

les gouvernements.

Toutes les sections en rapports réguliers avec le Con-

seil Général furent en temps opportim convoquées à la

Conférence qui, bien que n'étant pas un Congrès public,

rencontra de sérieuses difficultés. Il va s'en dire que la

France, dans l'état où elle se trouvait, ne pouvait élire de

délégués. En Italie, la seule section, organisée alors, était

celle de Naples : au moment de nommer un délégué elle

fut dissoute par la force armée. En Autriche et en Hongrie,

les membres les plus actifs étaient emprisonnés. En Alle-

magne, quelques-uns des membres les plus connus étaient

poursuivis pour crime de haute trahison, d'autres étaient

en prison, et les moyens pécuniaires du parti étaient ab-

sorbés par la nécessité de venir en aide à leurs familles.

Les Américains, tout en adressant à la Conférence un Mé-
moire détaillé sur la situation de l'Internalionale dans

leur pays, employèrent les frais de délégation au soutien

des réfugiés. Du reste, toutes les fédérations reconnurent

la nécessité de substituer la Conférence privée au Congres

public.

La Conférence, après avoir siégé à Londres du 17 au,

23 septembre 1871, laissa au Conseil général le soin de

publier ses résolutions, de codifier les règlements admi-

nistratifs et de les publier avec les Statuts généraux, revus

et corrigés, en trois langues, d'exécuter la résolution

substituant les timbres adhésifs aux cartes de membres,

de réorganiser l'Internationale en Angleterre, et enfin de

subvenir aux dépenses nécessitées par ces divers travaux.

Dès la publication des travaux de la Conférence, la

presse réactionnaire, de Paris à Moscou, de Londres à

New-York, dénonça la lésolution sur la politique de la

classe ouvrière comme renfermant des desseins si dange-

reux— le Times l'accusa « d'une audace froidement calcu-
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lée » — qu'il était urgent de mettre rintcrnationale hors

la loi. D'autre part, la résolution faisant justice des sec-

tions sectaires interlopes, fut le prétexte pour la police in-

ternationale aux aguets de revendiquer bruyamment la

liberté autonome des ouvriers, ses protégés, contre le des-

potisme avilissant du Conseil général et de la Confé-

rence. La classe ouvrière se sentait si « loui'dement oppri-

mée » que le Conseil général reçut de l'Europe, de l'Amé-

rique, de l'Australie et même des Indes orientales des adhé-

sions et des avis de la formation de nouvelles sections.

Il

Les déuoncialions de la presse bourgeoise ainsi que

les lamentations de la police internationale trouvaient un
écho sympathique même dans notre Association. Des
intrigues, dirigées en apj)arence contre le Conseil général

et en réalité contre l'Association, furent tramées dans son

sein. Au fond de ces intrigues se trouve l'inévitable

Alliance internalionale de la Démocratie socialiste enfan-

tée par le Russe ^lichel Bakounine. A son retour de la Si-

bérie, il prêcha dans le Kolokol de Herzen, comme fruit

de sa longue expérience, le panslavisme et la guerre des

races. Plus tard, durant son séjour en Suisse, il fut nommé
au Comité directeur de la « Ligue de la paix et de la liber-

té », fondée en opposition à l'Internationale. Les affaires

de cette société bourgeoise allant de mal en })is, son prési-

dent, M. G. Vogt, sur l'avis de Bakounine, proposa une
alliance au Congrès international léuni à Bruxelles en

septembre 1868.

Le Congrès déclara à lunanimilé que de deux choses

l'une : ou la ligue poursuivait le mêmebut que l'Internatio-

nale, et dans ce cas elle n'avait aucune raison d'être, ou son

but était dilTérent, et alors l'alliance était impossible, hn
Congrès de la Ligue, tenu à Berne, quelques jours après,

Bakounine opéra sa conversion. Il y j)roposa un programme
d'occasion dont la valeur scientilique peut être jugé par

cette seule phrase : l'égalisation économique et sociale des
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classes. SouUmhi par une infinie niiiiDritr, il roinpil avec

la Ligue pour enlr(n" dans rinhMiialionalc, délerininé à

sul)slilucr son pro2:ianini<; de circonstance, repoussé |»ar

la Ligue, aux statuts généraux de l'inlernalionalc et sa dic-

tature personnelle au Conseil général. Dans ce but, il se

créa un instrument spécial, V Alliance inlernalionale de la

dêmocralie socialisle, destinée à devenir une Internai ionale

dans rinlernalionale.

Bakouniue trouva les éléments nécessaires à la forma-

lion de celle société dans les relations qu'il avait nouées

durant son séjour en Italie et dans un noyau de Uusses exi-

lés, lui servant d'émissaires et de recruteurs parmi les

membres de rinternalionale en Suisse, en France et en

Espagne. Ce ne fut cependant que sur les refus réitérés

des Conseils fédéraux belge et parisien de reconnaître

VAlliance qu'il se décida à soumettre à l'approbalion du

Conseil général les statuts de sa nouvelle société, lesquels

n'étaient que la reproduction fidèle du programme «incom-

pris )) de Berne. Le Conseil répondit par la circulaire sui-

vante, en date du 22 décembre 1868 :

LK CO.NSICIL GK.NliRAL A L ALLIANCE INTIC R.NATION ALE

DE LA DÉMOCRATIE SOCIALISTE

Il y a un mois environ qu'un certain nomljre de citoyens s'est

consfiliié à Genève comme Comilé central inilialcur d'une nouvelle

société internationale, dite « l'Alliance Inlernalionale de la dêmo-

cralie socialiste, se donnant pour mission spéciale d'éludier les

questions politiques et philosophiques sur la base même de ce

grand principe de Végalilé, elc ».

Le programme et le règlement imprimés de ce comilé initiateur

n'ont été communiqués au Conseil Général de l'Association Inter-

nationale des travailleurs, que le 15 décendiie 1868. D'après ces

documents, la dite Alliance est « fondue entièrement dans l'Inter-

nationale », en même temps qu'elle est l'ondée entièrement en

dehors de cette Association. A côté du Conseil général de ïlnlerna-

lionale élu par les congrès successifs de Genève, Lausanne et

Bruxelles, il y aura, d'après le règlement initiateur, un autre

Conseil général à Genève qui s'est nommé lui-même. A côté des

groupes locaux de VInternationale, il y aura les groupes locaux de

l'Alliance qui, par l'intermédiaire de leurs biu-eaux nationaux fonc-

tionnant en dehors des bureaux de Y Internationale, « demanderont

au bureau Central de l'Alliance leur admission dans VInternationale »,

le Comilé Central de YAlliance s'arrogeant ainsi le droit d'admis-
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s'wu Oixns Vlnlernalinnale. Kii deinicf lieu, le (Jonyrrs général de

l'AssocinHon Inlemnlionnle des Iravailleiirs trouvera encore sa dou-

hliirc dans le Corif/rès rjénénd de l'Alliance, car, dit le r(*f,'lemcnt

initiateur, au Congrès annuel des travailleurs la d6U''f,'ation de

l'Alliance internationale de la Dt^niocratie socialiste, comme bran-

che de l'Association Internationale des travailleurs, << licndra ses

séances publiques dans un local séparé. »

Considérant :

Que la présence d'un deuxième corps international fonction-

nant en dedans et en dehors de l'Association Internationale des

travailleurs serait le moyen le plus infaillible de la désorganiser ;

Que tout autre groupe d'individus résidant dans une localité

quelconque aurait le droit d'imiter le Gioiipe initiateur de Genève
et sous des prétextes plus ou moins ostensibles d'enter sur l'As-

sociation Internationale des Travailleurs, d'autres Associations In-

ternationales avec d'autres missions spéciales
;

Que de cette manière, l'Association Internationale des Travail-

leurs deviendrait bientôt le jouet des intrigants de toute nationa-

lité et de tout parti
;

Que d'ailleurs les statuts de l'Association Internationale des

Travailleurs n'admettent dans son cadre que des branches locales

et des branches internationales (Voir l'art. 1 et 6 des statuts)
;

Que défense est faite aux Sections de l'Association Internatio-

nale des Travailleurs de se donner des statuts et des règlements

administratifs contraires aux règlements et statuts administratifs

<le l'Association Internationale des Ti-availleurs (voir l'art. XII des

règlements administratifs)

;

Que la question a été [)réjugée par les résolutions contre la

Ligue de la Paix, adoptées unanimement au Congrès général de
Bruxelles

;

Que dans ces résolutions le Congrès déclare que la Ligue de la

Paix n'avait aucune raison d'être, puisque, d'après ses récentes

déclarations, son but et ses principes étaient identiques à ceux de
l'Association Internationale des Travailleurs

;

Que plusieurs membres du Groupe Initiateur de l'Alliance, en
leur qualité de délégués au Congrès de Bi'uxelles, ont voté ces réso-

lutions
;

Le Conseil Général de l'Association Internationale des Travail-

leurs, dans sa séance du 22 décemijre 1868, a unanimement résolu :

1) Tous les articles du Règlement de l'Alliance Internationale de
la Démocratie Socialiste, statuant sur ses relations avec l'Associa-

tion Internationale des Travailleurs sont déclarés nuls et de nul

«ITet
;

2) L'Alliance Internationale de la Démocratie Socialiste n'est pas
admise comme branche de l'Association Internationale des Tra-
vailleurs.

G. Odger, président de la séance.

V. Shaw, secrétaire général.
Londres, 22 décembre 1868.
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Quelques mois après, l'Alliance s'adressa de nouveau

au Conseil général et lui demanda, si, oui ou non, il en

admellait les principes ? En cas affirmalif, l'Alliance se

déclarait prèle à se dissoudre en sections internationales.

Elle reçut en réponse la circulaire suivante du 9mars 1869 :

Le Conseil <;énébal au Comité central de l'Alliance

Internationalk de la Démocratie socialiste

D'après l'article l'"' de nos slntuls, l'Association admet toutes

les Sociétés ouvrières asi)iranl au même but, savoir : le concours

miiliiel, le prof/rès el Vémancipalion complète de la classe ouvrière.

Les sections de la classe ouvrière daiLS les divers pays se trou-

vant placées dans des conditions diverses de développement, il

s'ensuit nécessairement que leurs opinions théoriques qui rellèlent

le mouvement réel sont aussi divergentes.

Cependant, la communauté «l'action établie par l'.Vssociation

Internationale des Travailleurs, l'échange des idées facilité par la

publicité faite par les organes des différentes sections nationales,

enfin les discussions directes aux Congrès généraux ne manquent
pas d'engendrer graduellement un progran)me théorique commun.

Ainsi, il est en dehors des fonctions du Conseil général de faire

l'examen critique du Programme de l'Alliance. Nous n'avons pas à

rechercher si oui ou non, c'est une expression adéquate du mouve-

ment prolétaire. Pour nous, il s'agit st-ulement de savoir s'il ne

contient rien de contraire à la tendance générale de notre Associa-

tion, c'est-à-dire Vémancipalion complète de la classe ouvrière. 11 y
a une j»hrase dans voire programme qui de ce point de vue fait

défaut. Dans l'article 11 on lit :

« Elle (Alliance) veut avant tout l'égalisation politirpie, économi-

que el sociale des classes »

.

L'égalisation des classes, interprétée littéralement, aboutit à

l'harmonie du Capital el du 7>af'a//, si importunement prêchée par

les socialistes bourgeois. Ce n'est pas Végalisation des classes —
contre-sens logique, impossible à réaliser, n)ais au contraire Vabo-

lition des Classes, ce véritable secret du mouvement prolétaire

qui foi'nie le grand but de VAssociation Internationale des Travail-

leurs. Cependant, considérant le contexte dans lequel cette phrase :

égalisation des classes se trouve, elle semble s'y être glissée comme
vine simple erreur de plume. Le Conseil général ne doute pas que

vous voudrez bien éliminerde votre programme une phrase prêtant

à des malentendus si dangereux. A la réserve des cas où la tendance

générale de notre Association serait contredite, il correspond à ses

principes de laissera chaque section formuler librement son pro-

gramme théoiique.

11 n'existe donc pas d'obstacle pour la conversion des sections

de l'Alliance en sections de r.Association Internationale des Tra-

vailleurs.
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Si la dissoltilion de l'Alliance et l'enlrée des sections dans l'Inler-

nalionale étnioiit tléliiiilivemeiit décidées, il (levii-ndrait nécessaire,

d'après nos règ'IeiiH'iils, f/'/Vj/o/vncr /t' Co/J.sc// (/// //f« et de la force

numérique de chaiine nouvelle section.

Séance du Conseil général du mars Î8G9.

L'Alliance, aj-ant accepté ces condilions, fut admise

dans l'Internationale par le Conseil Général, lequel, induit

en erreur ])ar quelques signatures du programme Ba-

kounine, la supposa reconnue par le Comité fédéral ro-

mand de Genève, qui, au contraire, ne cessa jamais de la

tenir à l'écart. Désormais, elle avait atteint son but immé-

diat : se faire représenter au congrès de Bâle. En dé[)it

des moyens déloyaux dont ses partisans se servirent —
moyens employés, à cette occasion, et cette fois là seule-

ment dans un Congrès de l'Internationale, Bakounine fut

déçu dans son attente de voir le Congrès transférer à

Genève le siège du Conseil Général et sanctionner officiel-

lement la vieillerie St-Simonienne, l'abolition immédiate

du droit d'héritage, dont Bakounine avait fait le point de

départ pratique du socialisme. Ce fut le signal de la guer-

re ouverte et incessante que fit l'Alliance, non seulement

au Conseil Général, mais encore à loules les sections de

l'Internationale, qui refusèrent d'adopter le programme de

cette coterie sectaire et surtout la doctrine de l'abstention

absolue en matière poIili({ue.

Déjà avant le Congrès de Bâde, Netchaïeff élant venu

à Genève, Bakounine entra en relations avec lui, et fonda

en Bussie une société secrète parmi les étudiants. Cachant

toujours sa propre personne sous le nom de différents

« comités révolutionnaires », il revendiqua des pouvoirs

autocratiques, entés sur toutes les duperies et mystifica-

tions du temps de Cagliostro. Le grand moyen de propa-

gande de cette société consistait à compromettre des per-

sonnes innocentes vis-à-vis de la police russe, en leur

adressant de Genève des communications sous enveloppes

jaunes, revêtues à l'extérieur, en langue russe, de l'estam-

pille du « Comité révolutionnaire secret ». Les rapports
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publics (lu procès Nclchaïefi" prouvent qu'il a été l'ail ua
abus inlamc du nom de Vlniernationale (1).

L'Alliance commença dans ce temps une polémique

publique contre le Conseil général, d'abord dans le Pro-
grès de Locle, puis dans VEgaillé de Genève, journal

officiel de la fédération romande oii s'étaient glissés quel-

ques membres de l'Alliance à la suile de Bakounine. Le
Conseil général, qui avait dédaigné les attaques du Pro-

grès, organe personel de Bakounine, ne pouvait ignorer

celles de ÏEgalilé, qu'il devait croire approuvées par le

Comité fédéral romand. Il publia alors la circulaire du 1"

janvier 1870, où il est dit :

« Nous lisons dans VEgalilé, numtSvo du 11 décembre 1869: Il est

« certain que le Conseil général néglige des choses extrêmement
« importantes. Nous lui rappelons ses obligations avec larticle

« premier du règlement : Le Conseil général est obligé d'exécuter

« les résolutions du Congrès, etc. . . Nous aurions assez de ques-

f tions à poser au Conseil général, pour que ses réponses consti-

« tuent un assez long bulletin. Elles viendront plus tard... En at-

« tendant, etc. . . ». Le Conseil général ne connaît pas d'article,

soit dans les statuts, soit dans les règlements, qui l'obligeât d'en-

trer en correspondance ou en polémique avec VEgalilé ou de faire

des « réponses aux questions » des journaux. Ce nest (luele Comité

fédéral de Genève qui, vis-à-vis du Conseil général, représente les

branches de la Suisse romande. Lorsque le Comité fédéral romand
nous adressera des demandes ou des réprimandes par la seule voie

légitime, c'est-à-dire par son secrétaire, le Conseil général sera

toujours prêt à y répondre. Mais le Comité fédéral romand n'a le

droit ni d'abdiquer ses fonctions entre les mains des rédacteurs de

VEgalilé et du Progrès, ni de laisser ces journaux usurper ses fonc-

tions. Généralement parlant, la correspondance administrative du
Conseil général avec les Comités nationaux et locaux ne pourrait

pas être publiée sans porter un grand préjudice à l'intérêt général

de l'Association. Donc, si les autres organes de l'Internationale imi-

taient le Progrès et VEgalilé, le Conseil général se trouverait placé

dans l'alternative, ou de se discréler devant le public en se taisant

ou de violer ses devoirs en répondant publiquement. L'Egalité

(1) Un extrait du procès NetchaïefT sera proohamement publié. Le lec-

teur y trouvera un échantillon des maximes à la fois sottes et infâmes dont
les arais de Bakounine ont fait peser la responsabilité sur Vlnlernalionale.
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s'est jointe au Profjn'.t pour inviter « le. Travail » (jonniiil parisien^

à attaquer do son côté le Conseil ^éwéwû C'est |)ics(pi(; une

Ligue (lu l)ien i)ublic. »

Cependant, avant d'avoir connaissance de cette circu-

laire, le Comité fédéral romand avait déjà éloigné de la

rédaction de VEgalilé les partisans de l'Alliance.

La circulaire du l'^'' janvier 1870, comme celle du 22 dé-

cembre 1868 et du 9 mars 1869, lurent approuvées par

toutes les sections de l'Internationale.

Il va sans dire qu'aucune des condilions accepté<\s par

l'Alliance, n'a jamais été remplie. Ses prétendues sections

restaient un mystère pour le Conseil général. Bakounine

cherchait à retenir sous sa direction personnelle les quel-

ques groupes épars en Espagne et en Italie et la section de

Naples qu'il avait détachée de l'Internationale. Dans les

autres villes italiennes, il correspondait avec des petits

noyaux, composés non d'ouvriers, mais d'avocats, de jour-

nalistes et autres bourgeois doctrinaires. A Barcelone,

quelques amis maintenaient son influence. Dans quelques

villes du Midi de la France, l'Alliance s'efforçait de fonder

des sections séparatistes sous la direction d'Albert Richard

et de Gaspard Blanc, de Lyon, sur lesquels nous aurons à

revenir. En un mot, la Société internationale dans l'Inter-

nationale continuait à s'agiter.

Le grand coup de l'Alliance, la tentative pour s'em-

parer de la direction de la Suisse romande, devait être

frappé au Congrès de la Chaux-de-Fonds, ouvert le 4 avril

1870.

La lutte s'engagea sur le droit d'admission des délé-

gués de l'Alliance, droit contesté par les délégués de la

fédération genevoise et des sections de la Chaux-de-Fonds.

Bien que, d'après leur propre recensement, les parti-

sans de l'Alliance ne fussent que la représentation du cin-

quième des membres de la fédération, ils réussirent, grâce

à la répétition des manœuvres de Bâle, à se procurer une

majorité fictive d'une ou deux voix, majorité qui, au dire

de leur propre organe [voir \a Solidarité du 7 mai 1870),

ne représentait que quinze sections, tandis qu'à Genève



16 LE MOUVKMKNT SOCIALISTE

seule, il y en avait trente ! Sur ce vote, le Congrès romand
se divisa en deux partis qui continuèrent leurs séances sé-

parément. Les partisans de l'Alliance, se considérant

comme les roprésenlants légaux de loute la fédération,

Iransierère le siège du Comilé fédéral romand à la

Cliaux-dc-Fonds, et fondèrent à Neufchàtel leur organe

olTiciel, la Solidarilé rédigé par le citoyen Guillaume. Ce
jeune écrivain avait pour mission spéciale de décrier « les

ouvriers de fabrique » de Genève, ces « bourgeois odieux »,

de faire la guerre à FEgalité, journal de la fédération

romande, et de prêcher l'abstention absolue en matière

politique. Les articles les plus marquants relatifs à ce der-

nier sujet eurent pour auteurs, à Marseille, Bastelica et à

Lyon les deux grands piliers de l'Alliance, Albert Richard

et Gaspard Blanc.

A leur retour, les délégués de Genève convoquèrent

leurs sections en une assemblée générale qui, malgré Top-

position de Bakounine et de ses amis, approuva leurs actes

au Congi'ès de la Chaux-de-Fonds. A quelque temps de là,

Bakounine et ses acolytes les plus actifs furent exclus de

l'ancienne fédération romande.

A peine le congrès était-il clos que le nouveau Comité

de la Chaux-de-Fonds en appelait à l'intervention du Con-

seil Général, dans une lettre signée F. Robert, secrétaire, et

Henri Chevalley, président, dénoncé deux mois plus tard

comme voleur, par l'organe du Comité, la Solidarilé du 7

juillet. Après avoir examiné les pièces justificatives des

deux parties, le Conseil Général décida, le 28 juin 1870, de

maintenir le Comité fédéral de Genève dans ses anciennes

fonctions et d'inviter le nouveau Comité fédéral de la

Chaux-de-Fonds à prendre un nom local. Devant cette dé-

cision, qui trompait ses désirs, le Comité de la Chaux-de-

Fonds dénonça l'autoritarisme du Conseil Général, oubliant

que, le premier, il en avait demandé l'intervention. Le trou-

ble que sa persistance à usurper le nom du Comité fédéral

romand jetait dans la fédération suisse obligea le Conseil

Général de suspendre toutes relations officielles avec ce

Comité.

Louis Bonaparte venait de livrer son armée à Sedan.

De toutes parts s'élevèrent les protestations des Internatio-
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naux contre la continuation de la guerre. Le Conseil i::éii«'-

ral, dans sonManifesle du 9 septembre, dénonçant les pro-

jets de conquête de la Prusse, montrait le danger de son

triouiphe pour la cause prolétaire et prédisait aux ou-

vriers allemands qu'ils en seraient les premières victi-

mes. Il provoquait en Angleterre des meetings qui contre-

carrèrent les tendances prussiennes de la Cour. En Alle-

magne, les ouvriers internai ionaux firent des démonstra-

tions réclamant la reconnaissance de la Réj)ublique et

« une paix honorable pour la France. . . »

De son côté, la nature belliqueuse du bouillant Guil-

laume (de Neufchàlel) lui suggéi'a l'idée lumineuse d'un

manifeste anonyme, publié en supplément et sous le cou-

vert du journal ot'liciel la Solidarilé, demandant la forma-

tion de corps francs suisses pour aller combattre les

Prussiens, ce qu'il fut toujours em[)èclié de faire, sans

aucun doute par ses convictions abstenlionistes.

Survint linsurreclion de Lyon. Bakounine accourut et,

appuyé sur Albert Richard, Gaspard Blanc et Baslelica,

s'installa, le 28 septembre, à l'Hôtel de Ville, dont il s'abs-

tint de garder les abords comme d'un acie politique. Il en

fut chassé piteusement par quelques gardes nationaux au

moment où, après un enfanlement laborieux, son décret

sur Vabolilion de i Elat venait enlin de voir le jour.

En octobre 1<S70, le Conseil Général, en l'absence de

ses membres français, s'adjoignit le citoyen Paul Robin,

réfugié de Brest, un des partisans les plus connus de

l'Alliance et, de plus, l'auleur des attaques lancées dans

VEgaliîé contre le Conseil Général où, depuis ce moment,
il ne cessait de fonctionner comme correspondant officieux

du Comité de la Chaux-de-fonds- Le 14 mars 1871, il pro-

posa la convocation d'une Conférence privée de l'Interna-

le pour vider le différend suisse. Le Conseil, prévoyant

que de grands événements se préparaient à Paris, refusa net.

Robin revint à la charge à plusieurs reprises et proposa

même au Conseil de prendre une décision définitive sur le

difl'érend. Le 25 Juillet, le Conseil Général décida que

cette afTaire serait une des questions soumises à la Con-

férence qui serait convoquée pour le mois de septembre

1871.
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Le 10 août, rAlliniico, peu désireuse de voir ses agis-

sements scrutés par une Conférence, déclarait qu'elle était

dissoute depuis le G du même mois. Mais le 15 septembre,

elle reparait et demande son admission au Conseil, sous le

nom de Scciion des athées socialisles. D'après la résolu-

tion administrative n" V du Congrès de Bùlt', le Conseil

n'aurait pu l'admettre sans avoir consulté le Comité fédé-

ral de Genève, qui était fatigué de deux années de lutte

avec les sections sectaires. D'ailleurs, le Conseil avait

déjà déclaré aux sociétés ouvrières chrétiennes anglaises

(Young mens' Christian Association) que l'Internationale

ne reconnaît pas de sections théologiques.

Le 6 août, date de la dissolution de l'Alliance, le Co-

mité fédéral de la Chaux-de-Fonds, tout en renouvelant sa

demande d'entrer en relations officielles avec le Conseil,

lui déclare qu'il continuera d'ignorer la résolution du 28

juin et de se poser, vis-à-vis de Genève, en comité fédéral

romand ; et « que c'est au Congrès général qu'il appartient

à juger cette affaire ». Le 4 septembre, le même Comité

envoya une protestation contre la compétence de la Confé-

rence dont il avait cependant le premier demandé la convo-

cation. La Conférence aurait pu demander à son tour,

quelle était la compétence du Conseil fédéral de Paris,

que ce Comité avait requis, avant le siège, de décider sur

le différend suisse ? Elle se contenta de confirmer la dé-

cision du Conseil général du 28 juin 1870. (Voir les motifs

dans l'Egalité de Genève du 21 octobre 1871).

III

La présence en Suisse de quelques-uns des proscrits

français qui y avaient trouvé refuge vint redonner une

lueur de vie à l'Alliance.

Les internationaux de Genève firent pour les proscrits,

tout ce qui était en leur pouvoir. Ils leur assurèrent des

secours dès le premier moment et empêchèrent, par une

agitation puissante, les autorités suisses d'accorder l'extra-

dition demandée par le gouvernement de Versailles. Plu-
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sieurs coururent de graves dnngcrs en allant en France

aider des réfugiés à gagner la IVontière. Quel ne lui donc

pas rélonncmenl des ouvriers genevois en voyant quelques

meneurs, tels que B. Malon(l), se mettre aussitôten rapport

avec les hommes de l'Alliance et avec l'aide de N. Jou-

kowsky, rex-S(>crélaire de l'Alliance, essayer de fonder à

Genève, en dehors de la Fédération romande, la nouscdlc

« Seclion de jii'ojjagande et d'action révolutionnaire socia-

liste ». Dans le premier article de sessialuls, elle « déclare

adhérer aux statuts généraux de l'Association Internatio-

nale des Travailleurs, en se réservant toute la liberté d'ac-

tion et d'initiative qui lui est donnée comme conséquence

logique du principe d'autonomie et de fédération reconnu

parles statuts et les Congrès de l'Association ». En d'au-

tres termes, elle se réserve toute liberté de continuer l'œu-

vre de l'Alliance.

Dans une lettre de Malon. du 20 octobre 1871, cette

nouvelle section adressa au Conseil général, ])Our la troi-

sième fois, la demande de son admission dans l'Internatio-

nale, (.'.onformémenl à la résolution V du Congrès de Bàle,

le Conseil consulta le Comité fédéral de Genève, qui pro-

testa vivement contre la reconnaissance par le Conseil de

ce nouveau « foyer d'intrigues et de dissensions ». Le
Conseil fut, en effet, assez « autoritaire » pour ne pas vou-

loir imposer à toute une Fédération les volontés de B.

Malon et de N. Joukowsky, ex-secrétaire de l'Alliance.

La Solidarité ayant cessé d'exister, les nouveaux adhé-

rents de l'Alliance fondèrent la Révolution Sociale, sous

(]; Les amis de B. Malon qui. dans une réclame stéréotypée, l'appel-

lent depuis trois mois fondateur de l'Inlernationale, qui annoncent son livre

comme le setd ouvrage indépendant sur la Commune, savent-ils l'altitude

prise par l'adjoint des Batignolles. à la veille des élections de Février ?

A cette époque, B. Malon. qui ne prévoyait pas encore la Commune et

n'avait en vue que le succès de son élection à l'Assemblée, intrigua pour
se faire admettre sur la liste des quatre comités comme International.

Dans ce but. il nia effrontément re.\istence du Conseil fédéral parisien et

soumit aux comités la liste d'une section fondée par lui aux Batignolles,

comme émanant de l'Association tout entière. — Plus tard, le 19 mars, il

insultait dans un document public les promoteurs de la grande Révolution
accomplie la veille. —Aujourd'hui, cet anarchiste à tous crins imprime ou
laisse imprimer ce qu'il disait déjà il y a un an aux quatre comités : l'In-

ternationale, c'est moi ! B. Malon a trouvé le moyen de parodier à la fois

I^ouis XIV et le chocolatier Perron. Encore celui-ci ne déclare-t-il pas
que son chocolat est le seul mangeable.
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la (lirticliou supcrieiirc de Madame André Léo, qui venait

de déclarer au Congrès de la Paix à Lausanne : que « lUioul

Higaull et b\M'ré élaient les deux figures sinistres de la

Coniuiuue, qui jusque-là (jusqu'à l'exéculion des otages)

n'avaient cessé, toujours en vain, de réclamer des mesures

sanglantes ».

Dès son premier numéro, ce journal s'empressa de se

mettre au niveau du Figaro, du Gaulois, du Paris-Jour-

nal et autres organes orduriers, dont il réédita les salelés

coude le Conseil Général. Le moment lui parut opportun

d'allumer, même dans l'Inlernationale, le feu des haines

nationales. D'après lui, le Conseil général était un comité

allemand, dirigé par un cerveau bismarckien. (1)

Après avoir bien établi que certains membres du Con-
seil général ne pouvaient se piquer d'être « Gaulois avant

tout », la RéiujluHon sociale ne sut que s'euqjarer du deu-

xième mot d'ordre que la police européenne faisait circu-

ler et dénoncer ïautoritarisme du Conseil.

Ouels élaient donc les i'ails sur lesquels s'appuyaient

ces criailleries puériles? Le Conseil général avait laissé

mourir l'Alliance de sa mort naturelle et, d'accord avec le

Comité fédéral de Genève, en avait empêché la résurrec-

tion. En outre, il avait requis le Comité de la Chaux-de-

Fonds de prendre un nom qui lui permit de vivre en paix

avec la grande majorité des Internationaux romands.

En dehors de ces actes « autoritaires », quel usage le

Conseil général avait-il fait, depuis octobre 1869 jusqu'en

octobre 1871, des pouvoirs assez étendus que lui avait con-

féré le Congrès de Bâle ?

1) Le 8 février 1870, la « Société des prolétaires posi-

tivistes » de Paris demanda au Conseil général son admis-

sion. Le Conseil répondit que les principes positivistes

ayant trait au capital, énoncés dans les statuts particuliers

de la Société, étaient en contradiction flagrante avec les

considérants des statuts généraux
;

qu'il fallait donc les

rayer et entrer dans l'Internationale non comme « positi-

(1) Voici quelle était la composition, par nationalités, de ce conseil :

20 Anglais, 15 Français. 7 Allemands (dont 5 fondateurs de l'Internatio-

nale), 3 Suisses, deux Hongrois, un Polonais, un Belge, un Irlandais, un
Danois et un Italien.
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visles », mais comme « prolétaires », tout en reslanl lil)res

de concilier leurs opinions théoriques avec les principes

généraux de l'Association. La section, ayant reconnu la

justesse de cette décision, entra dans l'Internationale.

2) A Lyon, il y avait eu scission entre la section de

1865 et une section de formation récente où, au milieu

d'honnêtes ouvriers, l'Alliance était représentée par Albert

Richard et Gaspard Blanc. Comme il est d'usage dans de

pareils cas, le jugement d'une cour d'arbitrage, formée en

Suisse, ne fut pas reconnu. Le 15 février 1870, la section

de formation récente ne demanda pas seulement au Conseil

général de statuer sur ce différend, en vertu de la résolu-

tion Vil du Congrès de Bàle, mais elle lui envoya un juge-

ment tout prêt, excluant et marquant d'infamie les mem-
bres de la section de 1865, jugement qu'il devait signer et

renvoyer j)ar le retour du courrier. Le Conseil blâma cette

procédure inouïe et requit des pièces justificatives. A la

même demande, la section de 1865 répondit que, les pièces

à charge contre Albert Richard ayant été soumises à la

cour d'arbitrage, Bakounine s'en était emparé et refusait

de les rendre, et par conséquent elle ne pouvait satisfaire

d'une manière absolue aux désirs du Conseil général. La
décision du Conseil, en date du 8 mars, sur cette affaire,

ne souleva aucune objection ni d'un côté ni de l'autre.

3) La branche française de Londres, ayant admis des

éléments d'un caractère plus que douteux, s'était peu à peu

transformée en une commandite de M. Félix Pyat. Elle lui

servait à organiser des démonstrations compromettantes

pour l'assassinat de L. Bonaparte, etc., et à propager en

France, sous le couvert de l'Internationale, ses manifestes

ridicules. Le Conseil général se borna à déclarer dans les

organes de l'Association, que M. Pyat n'étant pas membre
de l'Internationale, elle ne pouvait être responsable de ses

faits et gestes. La branche française déclara alors qu'elle

ne reconnaissait ni le Conseil général, ni les Congrès :

elle fit afficher sur les murs de Londres qu'en dehors

d'elle, l'Internationale était une société anti-révolution-

naire. L'arrestation des internationaux français, à la veille

du plébiscite, sous le ])rétexte d'une conspiration, ourdie

en réalité par la police, et à laquelle les manifestes pya-
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listes (loiip.èrcnl un air de vraisemhlaiice, loira le Conseil
gi'înéiai à jMjbli.M- <lans la Marseillaise el le Jiéveil sa réso-
lution (lu 10 mai 1<S70, déclarant que la soi-disani branclie
française n'appartenait plus à l'Internalionale depuis plus
de deux ans, et que ses agissements étaient l'a-uvre dagenls
policiers. La nécessité de cetle démarche est prouvée par
la déclaration du Comilé fédéral de Paris, dans les mêmes
journaux, el par celle des Internationaux paiisiens, lors de
leurs procès, — toutes deux s'appuyant sur la résolution
du Conseil. La branche française dis])arut au commence-
ment de la guerre, mais, comme l'Alliance en Suisse, elle

devait reparaître à Londres avec de nouveaux alliés et

sous d'autres noms.
Dans les derniers jours de la Conférence, il se forma à

Londres, panni les proscrits de la Commune, une « section
française de 1871 » forte d'environ 35 membres. Le pre-
mier acte « autoritaire » du Conseil général fut de dénon-
cer publiquement le secrétaire de cetle section, Gustave
Durand, comme espion de la police française. Les docu-
ments que nous possédons, prouvent l'intention de la

police de faire assister Durand, d'abord à la Conférence
et de l'introduire plus tard au sein du Conseil général.

Les statuts de la nouvelle section enjoignant à ses mem-
bres de « n'accepter aucune délégation au Conseil gé-
néral autre que de sa section », les citoyens Theisz et

Baslelica se retirèrent du Conseil.

Le 17 octobre, la section délégua au Conseil deux de
ses membres, porteurs de mandats im[)ératifs, dont l'un

n'était autre que .M. Chanlard, ex-membre du Comité d'ar-

tillerie, que le Conseil déclina de s'adjoindre avant d'avoir

examiné les statuts de « la section de 1.S71 ». (1) Il suffira

de rappeler ici les points principaux du débat auquel ont
donné lieu ces statuts. Ils portent, dans l'article 2 :

« Pour être reçu membre de la section, il faut justifier

de ses moyens d'existence, présenter des garanties de mo-
ralité, etc ». Dans sa résolution du 17 octobre 1871, le

;1) Peu de temps après, ce Chautard qu'on avait voulu imposer au
Conseil général, était expulsé de sa section comme agent de la police
de Thiers. Il était accusé par coux-là mêmes qui lavaient jugé digne
entre tous de les représenter au Conseil général.
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Conseil j)ro[)osa de rayer les mois : Jnslifîer fie ses moyens

d'existence. « Dans des cas doiiloux, disait le (Conseil,

une section peut hieii prendre des inroiinalions sur les

moyens d'existence comme « garantie de moialilé », tan-

dis qu'en d'autres cas, tels que ceux des rél'ujj-ics, des ou-

vriers en grève, etc., l'absence des moyens d'existence

peut bien être une garantie de moralité. Mais demander

aux candidats de justifier de leurs moyens d'existence

comme condition générale pour être admis dans l'interna-

lionale, serait une innovation bourgeoise, contraire à l'es-

prit et à la lettre des statuts généraux ». La section répon-

dit : « que les statuts généraux rendent les sections res-

ponsables de la moralité de leurs membres et leur recon-

naissent par conséquent le droit de prendre, comme elles

Venlendent, leurs garanties ». A cela le Conseil général

répliquait le 7 novembre : « D'après cette manière de voir,

une section internationale fondée par les teetotallers (so-

ciétés de tempérance) pourrait insérer dans ses statuts par-

ticuliers un article ainsi conçu : Pour être reçu membre de

la section, il tant jurer de s'abstenir de toute boisson al-

coolique. En un mot, les conditions d'admission, dans

l'Internationale, les plus absurdes et les plus disparates,

pourraient être imposées par les statuts particuliers des

sections, toujours sous le prétexte qu'elles entendent, de

cette manière, s'assurer de la moralité de leurs membres...

« Les moyens d'existence des grévistes, ajoute la section

française de 1871, consistent dans la caisse des grèves. »

On peut répondre à cette phrase, d'abord que cette caisse

est souvent fictive... De plus, des enquêtes officielles an-

glaises ont prouvé que la majorité des ouvriers anglais...

est forcée — soit par la grève ou le chômage, soit par

l'insuffisance des salaires ou par suite des termes de paie-

ment ou bien d'autres causes encore — d'avoir recours

sans cesse au Mont-de-Piété ou aux dettes, moyens d'exis-

tence dont on ne pourrait exiger la justification sans

s'immiscer d'une manière inqualifiable dans la vie privée

des citoyens. Or, de deux choses l'une : Ou la section ne

cherche dans les moyens d'existence que des garanties de

moralité... et alors la proposition du Conseil général rem-

plit ce but... Ou la section, dans l'article II de ses statuts,
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a intentionnellement parlé de la justification des moyens
d'existence comme condition d'admission en outre des

garanlios de moralilé... et dans ce cns, le Conseil affirme

que c'est une innovation bourgeoise contraire à la lettre

et à l'esprit des statuts généraux ».

Dans l'article XI de leurs statuts, il est dit : « Un ou

plusieurs délégués seront envoyés au Conseil Général ».

Le conseil demanda que cet article fut rayé, « parceque

les slaluts généraux de l'Internationale ne reconnaissent

aucun droit aux sections d'envoyer des délégués au Con-

seil Général». « Les statuts généraux, — ajouta-l-il, — ne re-

connaissent que deux modes d'élection pour les membres
du Conseil Général : soit leur élection par le Congrès,

soit leur adjonction par le Conseil général. . . » Il est bien

vrai que les difiérentes sections existant à Londres avaient

été invitées à envoyer des délégués au Conseil Général

qui, pour ne pas enfreindre les statuts généraux, a toujours

procédé de la manière suivante : Il a d'abord déterminé le

nombre des délégués à envoyer par chaque section, se ré-

servant le droit de les accepter ou de les refuser suivant

qu'il les jugeait })ropres aux fonctions générales qu'ils

doivent remplir. Ces délégués devenaient membres du

Conseil Général non en vertu de la délégation qu'ibs

avaient reçue de leurs sections, mais en vertu du droit

que les statuts généraux donnent au Conseil de s'adjoindre

de nouveaux membres. Ayant fonctionné jusqu'à la déci-

sion prise par la dernière Conférence, et comme Conseil

Général de l'Association Internationale, et comme Conseil

central pour l'Angleterre, le Conseil de Londres trouva

utile d'admettre, en dehors des membres qu'il s'adjoignait

directement, des membres délégués en premier lieu par

leurs sections respectives. On se tromperait étrangement en

voulant assimiler le mode d'élection du Conseil général à

celui du Conseil fédéral de Paris, lequel n'était même pas un

Conseil national, nommé parun Congrès national, comme par

exemple le Conseil fédéral de Bruxelles ou celui de Madrid.

Le Conseil fédéral de Paris n'était qu'une délégation des sec-

tions parisiennes... Le mode d'élection du Conseil général

est déterminé par les statuts généraux... et ses membres
ne sauraient accepter d'autre mandat impératif que celui
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des slalut.set rcglemenls généraux... Si l'on prend en con-

sidération le paragraphe qui le précède, l'art. XI n'a d'au-

tre sens que de changer complètement la composition du

Conseil général oi d'en faire, contrairement à l'article III

des statuts généraux, une délégation des sections de Lon-

dres où l'influence des groupes locaux se substituerait à

celle de toute l'Association Internalionale des travailleurs, »

Enfin, le Conseil général, dont le premier devoir con-

siste dans l'exécution des résolutions dos Congrès (voir

l'article 1 du règlement administratif du Congrès de Ge-

nève) dit qu'il « considère comme n'ayant nullement trait

à la question... les idées émises par la seclion française de

1871 sur un changement radical à apporter dans les arti-

cles des statuts généraux relatifs à sa constitution ».

D'ailleurs le Conseil déclara qu'il admellrail deux délé-

gués de la seclion aux mêmes conditions que ceux des

autres sections de Londres.

La « section de 1871 », loin d'clre satisfaite de cette

réponse, publia, le 14 décembre, une « déclaration » signée

par tous ses membres dont le nouveau secrétaire fut peu

de temps après expulsé, comme indigne, de la société des

réfugiés. D'après celte déclaration, le Conseil général, en

refusant d'usurper des attributions législatives, se rendit

coupable « d'une rétrogradation toute naturaliste de l'idée

sociale. »

Voici maintenant quelques échantillons de la bonne foi

qui a présidé à l'élaboration de ce document.

La Conférence de Londres avait approuvé la conduite

des ouvriers allemands pendant la guerre. Il était évident

que cette résolution, proposée par un délégué suisse,

appuyée par un délégué belge, et votée à l'unanimité,

n'avait trait qu'aux internationaux allemands, qui ont expié

dans la prison et expient encore leur conduite antichauvi-

nique durant la guerre. De plus, ]>our obvier à toute inter-

prétation malveillante, le secrétaire du Conseil général

pour la France venait d'expliquer dans une lettre, publiée

parle Oui viue!, la Constitution, le Radical, VEmancipa-
tion, VEurope, etc, le véritable sens de la résolution.

Néanmoins, huit jours après, le 20 novembre 1871, quinze

membres de la « Section française de 1871 », inséraient
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dans le Oui Vive! une « proleslalion » pleine d'injures

contre les ouvriers allemands el dénonçaient la résolution

de la Conrérence comme la preuve irrécusable de « l'idée

pangermanique » qui possède le Conseil général. De son

côlé, toute la presse féodale, libérale et policière de l'A-

lemagne s'empara avidement de cet incident pour démon-

trer aux ouvriers allemands le néant de leurs rêves inter-

nationaux. Après tout, la ]>rotestalion du 20 novembre

fut eudossée par toute la section de 1871 dans sa déclara-

lion du 14 décembre.

Pour établir « la pente indéfinie de l'autoritarisme sur

laquelle glisse le Conseil général », elle cile « la publica-

tion par ce même Conseil général d'une édition officielle

des statuts généraux revisés par lui. » 11 suffil de jeter un

coup d'œil sur la nouvelle édilion des statuts pour voir

qu'à chaque alinéa se trouve, dans l'appendice, le renvoi

aux sources établissant son authenticité ! Quant aux mots

« édition officielle », le premier Congrès de l'Internatio-

nale avait décidé que « le texte officiel et obligaloire des

statuts el règlements généraux serait publié par le Conseil

général ». (Voir Congrès ouvrier de iAssociation Interna-

tionale des Travailleurs tenu à Genève du 3 au 8 septembre

1866, page 27, note .)

Il va sans dire que la section de 1S71 était en rapports

suivis avec les dissidents de Genève et de Neufchâtel. Un
de ses membres qui avait déployé plus d'énergie à attaquer

le Conseil Général qu'il n'en mit jamais à défendre la

Commune, Chalain, se vit tout à coup réhabiliter par B.

Malon, qui naguère encore i»ortail contre lui des accusa-

tions très graves, dans une lettre à un membre du Conseil.

Du reste la « section française de 1871 » venait à peine de

lancer sa déclaration, quand la guerre civile éclata dans

ses rangs. D'abord Theisz, Avrial el Camélinal s'en reti-

rèrent. Dès lors elle se morcela en plusieurs petits grou-

pes, dont l'un est dirigé par le sieur Piene Vesinier, ex-

pulsé du Conseil Général pour ses calomnies contre Var-

lin el autres, et puis chassé de l'Internationale par la Com-

mission belge, que le Congrès de Bruxelles, 1868, avait

nommée. Un autre de ces groupes est fondé par B. Lan-

deck, que la fuite imprévue du préfet de police Pietri, au
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4 septembre, a libéré de son engagement « scrupuleuse-

ment tenu de ne plus s'occuper d'affaires politiques, ni

de rintcrnationale en France ! » (Voir l^roisième procès

de l'Associalion Internaiionale des Travailleurs de Paris ,

1870, p. 4). De l'autre côlé, la masse des réfugiés français

i\ Londres a formé une section qui est en harmonie com-

plèle avec le Conseil Général.

IV

Les hommes de l'Alliance, cachés derrière le Comilé

fédéral de Neufchàtel, voulant tenter un nouvel eiïort, sur

un plus vasie terrain, pour désorganiser l'Internationale,

convoquèrent un Congrès de leurs sections à Sonvillier

pour le 12 novembre 1(S71. — Déjà en juillet, deux lettres

de maître Guillaume à son ami Robin menaçaient le Con-

seil général d'une pareille campagne, s'il ne consentait à

leur donner raison « contre les brigands de Genève. »

Le congrès de Sonvillier se composait de seize délé-

gués, prétendant rejU'ésenter en tout neuf sections, dont la

nouvelle « section de propagande et d'action révolution-

naire socialiste » de Genève.

Les seize firent leur début par le décret anarchiste, dé-

clarant dissoute la fédération romande, laquelle s'empressa

de rendre les Alliancistes à leur « autonomie » en les chas-

sant de toutes les sections. Du reste, le Conseil doit recon-

naître qu'un éclair de bon sens leur fit accepter le nom de

Fédération Jurassienne que leur avait donné la Conférence

de Londres.

Ensuite le Congrès des seize procéda à la « réorgani-

sation » de l'Internationale », en lançant contre la Confé-

rence et le Conseil général une « Circulaire à toutes les

fédérations de l'Association Internationale des Travail-

leurs ».

Les auteurs de la circulaire accusent d'abord le Conseil

général d'avoir, en 1871, convoqué une conférence au lieu

d'un Congrès. Des explications précédemment données il

résulte que ces attaques s'adressent directement à toute

l'Internationale qui, dans son ensemble, avait accepté la
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convocation d'une conférence à laquelle, d'ailleurs, l'Al-

liance se trouvait convenablement représentée par les

citoyens Robin et Bastelica.

A chaque Congrès, le Conseil général a eu ses délé-

gués ; au Congrès de Bàle, par exemple, il eu avait six.

Les seize prétendent que « la majorité de la Conférence a

été faussée d'avance par l'admission de six délégués du

Conseil général avec voix délibérative ». En réalité, parmi

les délégués du Conseil général à la Conférence, les cons-

crits français n'étaient autres que les représentants de la

Commune de Paris, tandis que ses membres anglais et

suisses ne purent qu'exceptionnellement prendre part aux

séances, comme l'attestent les procès-verbaux qui seront

soumis au ]>rochain Congrès. Un délégué du Conseil avait

un mandat d'une fédération nationale. D'après une lettre

adressée à la Conférence, le mandat d'un autre fut retenu

à cause de l'annonce de sa mort par les journaux. Reste

un délégué, de sorte que les Belges seuls étaient relative-

ment au Conseil comme 6 est à 1.

La police internationale, tenue à l'écart dans la per-

sonne de Gustave Durand, s'élait plaint amèrement de la

violation des statuts généraux par la convocation d'une

Conférence « secrète ». Elle n'était pas encore assez au

courant de nos règlements généraux pour savoir que les

séances administratives des Congrès sont obligatoirement

privées.

Ses plaintes, néanmoins, trouvèrent un écho sympathi-

que chez les 16 de Sonvillier qui s'écrièrent : « Et pour

couronner l'édifice, une décision de cette conférence porte

que le Conseil général fixera lui-même la date et le lieu du

prochain Congrès ou de la Conférence qui le remplacera ;

en sorte que nous voilà menacés de la suppression des

Congrès généraux, ces grandes assises publiques de l'In-

ternationale. »

Les seize n'ont pas voulu voir que celte décision ne

vient qu'affirmer, vis-à-vis des gouvernements, que, mal-

gré toutes les mesures répressives, l'Internationale a la

résolution inébranlable de tenir ses réunions générales

d'une manière ou d'une autre.

Dans l'Assemblée générale des sections genevoises, du
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2 (IcccMnbre 1871, qui faisait mauvais afciicil aux riloyens

Maloii et LelVançais, ces derniers soumirtMiL uik; proposi-

lion tendatit à confirmer les décrels rendus par les seize de

Sonvillierel renfermant un blâme contre le Conseil géné-

ral, ainsi que le désaveu de la Conférence. — La Confé-

rence avait décidé que « les résolutions de la Conférence

qui ne sont pas destinées à la publicité, seront communi-

quées aux Conseils fédéraux des divers pciijs par les se-

crétaii'es correspondants du Conseil général. » Celte réso-

lution entièrement conforme aux statuts et règlements gé-

néraux, fut falsifiée par B. Malon el ses amis de la ma-

nière suivante : « f//je /3a/'//e des résolutions de la confé-

rence ne sera communiquée qu'aux conseils fédéraux et

aux secrétaires correspondants. » Ils accusent encore le

Conseil général d'avoir « manqué au principe de la sincé-

rité » en se refusant de livrer à la police, par la ^<. publicité »

des résolutions qui ont pour but exclusif la réorganisation

de l'Internationale dans les pays où elle est proscrite.

Les citoyens Malon et Lefrançais se plaignent de plus,

que « la Conférence a porté atteinte à la liberté de la pensée

et de son expression. . . en donnant au Conseil général le

droit de dénoncer et de désavouer tout organe de juiblicité

des sections et fédérations, traitant soit des principes sur

lesquels repose l'Association, soit des intérêts respectifs

des sections et fédérations, soit enfin des intérêts généraux

de l'Association tout entière » (voir {'Egalité du 21 déceni-

décembre). Et, qu'y a-t-il dans YEgalité du 21 décembre ?

Une résolution de la Conférence où elle « donne avis que

désormais le Conseil général sera tenu de dénoncer et de

désavouer publiquement tous les journaux se disant orga-

nes de l'Internationale, lesquels, suivant l'exemple donné

par le Progrès et la Solidarité, discuteraient dans leurs co-

lonnes, devant le public bourgeois, des questions qu'on ne

doit discuter que dans le sein des comités locaux, des co-

mités fédéraux et du Conseil général, ou dans les séances

privées et administratives des Congrès, soit fédéraux, soit

nationaux ».

Pour bien apprécier la lamentation, aigre-douce de B.

Malon, il faut considérer que cette résolution met fin une

fois pour toutes aux tentatives de quelques journalistes
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désireux tic se subslitiiei' aux comités responsables de l'In-

tcnialionale el de jouer dans son milien le même rôle que
la bohème journaliste joue dans le monde bourgeois. Par
suite d'une pareille lenlalive, le comité fédéral de Genève
avait vu des membres de VAlliance rédiger l'organe olli-

ciel de la Fédération Romande, YEgalité, dans un sens qui

lui était entièrement hostile.

D'ailleurs, le Conseil général n'avait pas besoin de la

Conférence de Londres pour « dénoncer et désavouer publi-

quement » les abus du journalisme, car le Congrès de Bàle

a décidé (Rés. II) que :

« Tous les journaux contenant des attaques contre

l'Association, doivent être aussitôt envoyés au Conseil

général par les Sections ». — « Il est évident, dit le

Comité fédéral romand, dans sa déclaralion du 20 décembre

1871 [Egalité du 24 déc), que cet article n'était pas fait

dans l'intention que le Conseil général garde dans ses

archives les journaux qui attaquent l'Association, mais

pour répondre et détruire au besoin l'effet pernicieux des

calomnies et des dénigrements malveillants. Il est évident

aussi que cet article se rapporte en général à tous les jour-

naux, et que si nous ne voulons pas tolérer gratuitement

les attaques des journaux bourgeois, à plus forte raison

nous devons désavouer par l'organe de notre délégation

centrale, par le Conseil général, les journaux dont les atta-

ques contre nous se couvrent du nom de notre Associa-

tion. »

Remarquons, en passant que le Times, ce Leviathan

de la presse capitaliste, le Progrès (de Lyon), journal de

la bourgeoisie libérale, et le Journal de Genève, journal

ultra-révolutionnaire, accablèrent la Conférence des mêmes
reproches et se servaient presque des mêmes termes que

les citoyens Malon et Lefrançais.

Après s'être élevé contre la convocation de la Confé-

rence, puis contre sa composition et son caractère, soi-

disant secret, la circulaire des seize s'attaque aux résolu-

tions elles-mêmes.

Constatant, d'abord, que le Congrès de Bàle avait abdi-

qué « en donnant au Conseil général le droit de refu.ser

d'admettre ou de suspendre des sections de llntcrnatio-
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nale », elle iin|)iite, plus loin, ce péché à la Conicrence :

« Cette Conférence a. . . pris des résolutions. . . qui tendent

à faire de l'Internationale, libre l'édération de sections

autonomes, une organisation hiérarchique et autoritaire de

sections disciplinées, placées entièrement sous la main

d'un Conseil général qui peut à son gré refuser leur admis-

sion ou bien suspendre leur activité ! ! » Plus loin, elle

revient au Congrès de Btde, qui aurait « dénaturé les attri-

butions du Conseil général ».

Toutes ces contradictions de la circulaire des seize

reviennent à ceci : la Conférence de 1871 est responsable

du Congrès de Bâle de 1869, et le Conseil général est cou-

pable d'avoir observé les statuts qui lui enjoignent d'exé-

cuter les résolutions des Congrès.

En réalité, le véritable mobile de toutes ces attaques

contre la Conférence est d'une nature plus intime. D'abord,

par ses résolutions, elle venaitde contrecarrer les intrigues

pratiques des hommes de ïAlliance en Suisse. De plus,

les promoteurs de l'Alliance avaient, en Italie, en Espa-

gne, dans une partie de la Suisse et de la Belgique, créé

et entretenu avec une merveilleuse persistance, une confu-

sion calculée entre le programme d'occasion de Bakoii-

nine el le programme de iAssociation Internationale des

travailleurs,

La Conférence mit en relief ce malentendu intentionnel

par ses deux résolutions sur la politique prolétaire et sur

les sections sectaires. La première, faisant justice de l'abs-

tention politique prêchée par le programme Bakounine, est

pleinement justifiée par ses considérants, appuyés sur les

statuts généraux, sur la résolution du Congrès de Lau-
sanne et aulres précédents. (1)

(1) Voici la résolution de la Conférenee sur l'action politique de la
classe ouvrière :

Vu les considérants des Statuts originaux, où il est dit : « L'é-
mancipation économique des Travailleurs est le grand but auquel
tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen » ;

Vu l'Adresse inaugurale de l'Association Internationale des Tra-
vailleurs (1864) qui dit : « Les seigneurs de la terre et les seigneurs
du capital se serviront toujours de leurs privilèges politiques pour
défendre et perpétuer leurs monopoles économiques. Bien loin de
pousser à l'émancipation du travail, ils continueront à y opposer
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Passons maintenant aux sections sectaires.

La première pliase dans la lutte du prolétariat contre

la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. lia

5a raison d'èlit; à un<.' époque où le prolétariat n'est pas en-

core assez développé pour agir comme classe. Des pen-

seurs individuels font la critique des antagonismes so-

ciaux, et en donnent des solutions ranlasli([ues que la

masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à |)ropager, à mel-

tre en pratique. Par leur nature même, les sectes formées

par ces initiateurs sont abstentionnistes, étrangères à

toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coali-

tions, en un mol à tout mouvemcni d'ensemble. La masse

du prolétariat reste toujours indifférente ou même hostile

à leur propagande. Les ouvriers de Paris et de Lyon ne

le plus d'obstacles possibles... Ln con(|uêle du pouvoir politique

«si donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière »;

Vu la liésolulion du Congrès de Lausanne (18G7) à cet effet :

« Léinaiicipalion sociale des Travailleurs est inséparable de leur
émancipation politique »

;

Vu la déclaration du Conseil général sur le prétendu complot
des Internationaux fiançais à la veille du plébiscite (1870^ où il est

dit : << D'après la teneur de nos statuts, cei'tainenient tontes nos
sections en Angleterre, sur le Continent et en Amérique, ont la

mission spéciale, non seulement de servir de centi-es à l'organisa-

tion militante de la classe ouvrière, mais aussi de soutenir dans
leurs pays respectifs, tout mouvement politique tendant à l'accom-
plissement de noire but lînal : — lémancipalion économique delà
classe ouvrière »

;

Attendu que des traductions infidèles des Statuts originaux ont
donné lieu à des interprétations fausses (jui ont été nuisibles au
développement et à l'action de l'Associalion Internationale des Tra-
vailleurs ;

En présence d'une réaction sans frein qui étouffe violemment
tout ettort d'émancipation de la part des travailleurs, et prétend
maintenir par la force brutale la distinction des classes, et la domi-
nation politique des classes possédantes qui en résulte

;

Considérant en outre :

Que contre ce pouvoir collectif des classes possédantes le pro-
létariat ne peut agir comme classe qu'en se consliluanl lui-même en

parli politique distinct, opposé à tous les anciens partis formés par les

classes possédantes ;

Que cette constitution du prolétariat en parti politique est indis-

pensable pour assurer le triomphe de la révolution sociale et de
son but suprême : iabolilion des classes

;

Que la coalition des forces ouvrières déjà obtenue par les luttes

économiques doit aussi servir de levier aux mains de cette classe

dans sa lutte contre le pouvoir politique de ses exploiteurs
;

La Conférence rappelle aux membres de l'Internationale :

Que dans l'état militant de la classe ouvrière, son mouvement
économique et son action politique sont indissolublement unis.
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voiilaiciil pas plus des Saiul-Siinoniens, des Fourriérislcs,

des Icariciis, que les cliarlistcs et les trade-iuiiouisles an-

glais ne voulaient des Owenistes. Ces séries, leviers du

mouvement à leur origine, lui font obstacle dès qu'il les

dépasse ; alors elles deviennent réactionnaires ; témoin,

les sectes en France et en Anglctcrie, et dernièrement les

Lassalliens en Allemagne qui, après avoir enlravé pendant

des années l'organisation du prolétariat, ont fini par de-

venir de simples instruments de police. Enfin, c'est là l'en-

fance du mouvement prolétaire, comme l'astrologie et l'al-

chimie sont l'enfance de la science. Pour que la fondation

de l'Internationale fût possible, il fallait que le prolétariat

eût dé?:)assé cette phase.

En face des organisations fantaisistes et antagonistes

des secles, rinternationalc est l'organisation réelle et mili-

tante de la classe prolétaire dans tous les l>ays, liés les uns

avec les autres, dans leur lutte commune contre les capi-

talistes, les propriétaires fonciers et leur })Ouvoir de classe

organisé dans l'Etal. Aussi les statuts de l'Internationale

ne connaissaient-ils que de simples sociétés « ouvrières »

poursuivant toutes le môme but et acceptant toutes le

même programme, qui se limite à tracer les grauds traits

du mouvement prolétaire et en laisse l'élaboration théori-

que à l'impulsion donnée |»ar les nécessités de la lutte pra-

tique, et à l'échange des idées qui se fait dans les sections,

admettant indistinct toutes les convictions socialistes

dans leurs organes et leurs Congrès.

De même que dans toute nouvelle phase historique, les

vieilles erreurs reparaissent un instant pour disparaître

bientôt après ; de même l'Internationale a vu renaître

dans son sein des sections sectaires, quoique sous une

forme peu accentuée.

L'Alliance, tout en considérant comme un progrès im-

mense la résurrection des sectes, est une preuve con-

cluante que leur temps est passé. Car, tandis qu'à leur

origine elles représentaient les éléments du progrès, le

programme de l'Alliance, à la remorque d'un « Mahomet
sans Koran », ne représente qu'un ramassis d'idées d'ou-

tre-tombe, déguisées sous des phases sonores, ne pouvant

«ffrayer que des bourgeois idiots, ou servir de pièces à
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conviction contre les internationaux aux procureurs bona-

partistes ou aiilres (1).

La Conférence, où étaient représentées toutes les nuan-

ces socialistes, acclama à runaniinité la résolution contre

les seclions sectaires, convaincue que cette résolution, en
ramenant rinternationale sur son véritable terrain, mar-
querait une nonvelle phase de sa marche. Les partisans de

rAlliance, se sentant frappés à mort par celle résolution,

n'y virent qu'une victoire du Conseil général sur rinterna-

tionale, par laquelle, comme le dit leur circulaire, il fit

« prédominer le programme spécial » de quelques uns de

ses membres, « leur doctrine personnelle », « la docirine

orthodoxe », « la théorie officielle ayant seule droit de cité

dans l'Association ». Du reste, ce n'était pas la faute de

ces quelques membres, c'était la conséquence nécessaire,

« l'effet corrupteur » du fait qu'ils faisaient partie du
Conseil général, car « il est absolument impossible qu'un

homme qui a pouvoir (!) sur ses semblables, demeure un

homme moral. Le Conseil général devient un foyer d'intri-

gues. »

Selon l'opinion des Seize, on pouvait déjà reprocher

aux statuts généraux un tort grave, celui de donner au

Conseil général le droit de s'aJjoindre de nouveaux mem-
bres. Muni de ce pouvoir, disent-ils, « le Conseil pouvait,

après coup, s'adjoindre tout un personnel qui en aurait

modifié complètement la majorité et les tendances. » 11

paraît que pour eux, le seul fait que des hommes appar-

tiennent au Conseil général, suffit pour détruire non seu-

lement leur moralité, mais aussi leur sens commun. Com-
ment autrement supposer qu'une majorité se transforme

elle-même en minorité par des adjonctions volontaires ?

Du reste, les Seize eux-mêmes ne paraissent pas très

convaincus de tout cela ; car plus loin, ils se plaignent de

ce que le Conseil général a été « composé pendant cinq

(1) Les travaux policiers publiés clans ces derniers temps sur Vlnler-

nalionale, sans en excepter ni la circulaire de Jules Favre aux puissances
étrangères, ni le rapport du rural Sacaze sur le projet Dufaure, four-

millent de citations empruntées aux pompeux manifestes de l'Alliance.

La phraséologie de ces sectaires, dont tout le radicalisme est dans les

mots, sert à merveille les désirs de la réaction.
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ans de suilo des mêmes hommes, toujours réélus, » •iliinnié-

dialeincnt a{)rcs ils répclenl : « la plupart d'entre eux ne

sont pas nos manda laircs réguliers, n ayant pas été élus

par un Congrès. »

Le fait est que le personnel du Conseil g»*néral a cons-

tamment chanLcé, bien que quelques-uns des fondateurs y
soient restés, coniine dans les (>ouseils fédéraux belge,

romand, etc.

Le Conseil général est soumis à trois conditions essen-

tielles à l'accomplissement de son mandat. En premier lieu,

il exige nn personnel assez nombreux pour exécuter la

multiplicité de ses travaux ; ensuite, une com])Osition de

travailleurs apparlennnt auxdifférenles nations représentées

dans l'Association Internationale, et enfin la prédominance

de l'élément ouvrier. Comment, alors que les exigences du

travail pour l'ouvrier sont une cause incessante de cban-

gement dans le personnel du Conseil général , celui-ci

pourrait-il réunir ces conditions indispensables sans le

droit d'adjonction ? Néanmoins, une définition plus exacte

de ce droit lui paraît nécessaire, comme il en a exprimé le

désira la dernière Conférence.

La réélection du Conseil général, tel qu'il était com-

posé, par les congrès successifs, el auxquels l'Angleterre

était à peine représentée, semblerait prouver qu'il a fait

son devoir dans les limites de ses moyens. Les Seize, au

contraire, n'y voient que la preuve de la « confiance aveu-

gle des Congrès », confiance poussée, à Bâle, « jusqu'à

une sorte d'abdication volontaire enlre les mains du Con-

seil Général. »

D'après eux, le « rôle normal » du Conseil doit être

« celui d'un simple bureau de correspondance et de statis-

tique ». Ils appuient cette définition de plusieurs articles

tirés d'une fausse traduction des Statuts.

A rencontre des statuts de toutes les sociétés bourgeoi-

ses, les statuts généraux de l'Internationale eflleurent à

peine son organisation administrative. Ils en laissent le

développement à la pratique et la régularisation aux futurs

Congrès. Néanmoins, comme l'unité et l'ensemble d'ac-

tion des sections des divers pays pouvaient seuls leur

conférer le caractère distinctif d'internationalité, les sta-
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tuls s'o(;cii|»eiit plus du Conseil Générul que des nuln-s par-

ties de l'organisai ion.

L'article V des slaluls originaux dit : « Le (Conseil Gé-
néral fonelionnera ronnne at/eni internalional entre les

diflérenls groupes nationaux et locaux » el donne ensuite

quelques exemples de la manière dont il devra agir. Parmi
ces exeuijiles même, il se trouve rinslruction pour le (Con-

seil de Taire en sorte « que l'action immédiate étant récla-

mée, comme dans le cas des (luerelles internationales, tous

les groupes de l'Association puissent agir simultanément

el d'une manière uniforme ». L'article continue : « Suivant

qu'il le jugera 0[)portun, le Conseil général prendra l'initia-

tive des propositions à soumettre aux sociétés locales et

nationales». En outre, les statuts délinissent le rôle du

Conseil dans la convocation et piéparalion des Congrès, et

le chargent de certains travaux qu'il devra leur soumettre.

Les statuts originaux mettent si peu en opposition l'action

spontanée des groupes avec l'unité d'action de l'Associa-

tion, que l'article 6 dit : « Puisque le mouvement ouvrier

dans chaque pays ne [)eut être assuré que })ar la force ré-

sultant de l'union et de l'association ; qsie daulre part,

l'action du Conseil Général sera jdiis el'licace... les mem-
bres de l'Internationale devront faire tout leur possible

pour réunir les sociétés ouvrières encore isolées de leurs

pays respectifs, en associations nationales, représentées

par des organes centraux. »

La première résolution administrative du Congrès de Ge-
nève (art. l"j porte: Le Conseil Général esi iena cVexécuter

les résolutions des Congrès ». Cette résolution légalisa la

position occupée par le Conseil Général dès son origine :

celle de délégation executive de l'Association. Il serait dif-

ficile d'exécuter des ordres sans « autorité » morale à défaut

de tout autre « autorité librement consentie. » Le Congrès

de Genève, en même temps, charge le Conseil général de

publier « le texte officiel et obligatoire des statuts ».

Le même Congrès résolut (Rés. admin. de Genève,

art. 14) : « Chaque section a le droit de rédiger ses sta-

tuts et règlements particuliers, adaptés aux circonstances

locales et aux lois de son pays ; mais ils ne doivent être

contraires en rien aux statuts et règlements généraux ».
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nemaïqiioiis d'abord «ju'il n'y n pas la moindre allusion

à des déclarations paiiiculières de principes, ni à des mis-

sions spéciales, dont telle ou telle section se changerait

en dehors du but commun poursuivi par tons les groupes

de rinternationale. Il s'agit tout sim])lement du droit des

sections d'adapter les statuts et règlements généraux « aux

circonstances locales et aux lois de leur pays ».

En deuxième lieu, par qui la conformilé des statuts

particuliers aux statuts généraux devait-elle être consta-

tée ? Evidemment, s'il n'y avait pas « d'aulorité » cliargée

de cette fonction, la résolution était nulle et non avenue.

Non seulement il pouvait se former des sections policières

ou hostiles, mais aussi l'intrusion de sectaires déclassés

et de philanthropes bourgeois dans l'Association pouvait en

dénaturer le caractère et, par leur nombre, aux Congrès,

écraser les ouvriers.

Dès leur origine, les fédérations nationales ou locales

s'attribuèrent dans leurs pays respectifs ce droit d'admet-

tre ou de refuser des nouvelles sections, selon que les sta-

tuts de celles-ci étaient ou n'étaient pas conformes aux

statuts généraux. L'exercice de la même fonction |>ar le

Conseil Général est prévu par l'article \l des statuts géné-

raux laissant aux sociétés locales indépendantes, c'est-à-

dire à des sociétés se constituant en dehors des liens fédé-

raux de leurs pays, le droit de se mettre en relation di-

recte avec lui. L'.4///a«c^ ne dédaigna pas d'exercer ce

droit, afin d'être dans les conditions requises pour envoyer

des délégués au Congrès de Bàle.

L'art. W des statuts prévoit aussi les obstacles légaux

s'opposant à la formation de fédérations nationales dans
certains pays où, par conséquent, le Conseil général est

appelé à fonctionner comme Conseil fédéral. {Voir procès-

verbaux du Congrès, etc., de Lausanne, 1867, p. 13.)

Depuis la chute de la Commune, ces obstacles légaux

n'ont fait que s'accroître dans différents pays et y rendre

plus indisj)ensable encore l'action du Conseil général,

pour tenir les éléments véreux en dehors de l'Association.

C'est ainsi que dernièrement des Comités en France ont

demandé l'intervention du Conseil Général pour se débar-

rasser des mouchards, et que, dans un autre grand pays,
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les Inlcrnalionaux l'onl reiiiiis de ne reconnaître aucune
section n'étant fondre par ses mandalaires directs ou par

eux-mêmes. Ils motivaient leur demande par la nixessité

d'éloii,^ner ainsi des agents provocateurs dont le zèle bru-

yant se manifestait par la formalion rapide de sections

d'un radicalisme sans pareil. D'un anhc coU', des sections

soi-disant anti-autoritaires, n'hrsilcnl pas à en appeler au

Conseil, dès quun ditlerend surgit dans leur sein, ni même
à lui demander de frapper à tour de bras sur leurs adver-

saires, comme cela eut lieu ])our le différend lyonnais.

Plus récemment, depuis la Conférence, la « Fédération

ouvrière » de Turin résolut de se déclarer : section de

rinternalionale. Par suite d'une scission, la minorité fonda

la société : « Emancipalion de prolétaire. « Elle adhéra à

rinternalionale et débuta par une résolution en faveur des

Jurassiens. Son journal fourmille de phrases indignées

contre tout autoritarisme. En envoyant les cotisations de

la société, son secrétaire prévint le Conseil général que
l'ancienne fédération enverrait ])robablement aussi ses

cotisations. Puis il continue : « Comme vous avez lu dans

le Prolelario, la Société : Emancipation du Prolétaire . . .

a déclaré... refuser toute solidarité avec la bourgeoisie

sous le masque ouvrier composant la fédération ouvrière »

et il prie le Conseil Général de communiquer cette résolu-

tion à toutes les sections et de refuser les 10 centimes de

cotisations au cas où ils lui seraient envoyés (1).

A l'égal de tous les groupes internationaux, le Conseil

Général a le devoir de faire de la propagande. Il l'a rempli

par ses manifestes et par ses mandataires qui ont jeté les

premières assises de l'Internationale dans l'Amérique du
Nord, dans l'Allemagne et dans beaucoup de villes de

France.

Une autre fonction du Conseil général consiste à venir

en aide aux grèves, en leur assurant le secours de toute

(Il Telles étaient à cette époque les opinions apparentes de la société :

Emancipalion du prolétaire, représentée par son secrétaire correspon-

dant, ami de Bakounine. En réalité, les tendances de celte section étaient

tout autres. Après avoir expulsé, pour détournement de fonds et aussi

pour ses relations amicales avec le ctief de la police de Turin, ce repré-

sentant doublement infidèle, cette société a donné des éclaircissements

qui oat fait disparaître tout malentendu entre elle et le Conseil général.
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rintcrnaLional(3. (\'oii' les rapjiorl.H du Conseil (jénéi'al aux

différents Conf/rès). Entre antres, le fait suivant jiiouve

de ({uel poids a été son intervention dans les grèves. Lu

Société de résistance des fondeurs en l'er anglais est par

elle-même une Trade's-nnion internationale, j)0ssédantdes

branches dans d'autres pays, notamnienl dans les Etals-

Unis. Néanmoins, dans une grève des fondeurs américains,

ces derniers trouvèrent nécessaire d'invoquer l'intercep-

tion du Conseil Général pour empêcher l'importation de

fondeurs anglais dans leur jtays.

Le développement de l'Internationale imposa au Conseil

général, ainsi qu'aux Conseils fédéraux, la fonction d'arbi-

tre.

Le Congrès de Bruxelles résolut : « Les Conseils fédé-

raux sont tenus d'envoyer chaque trimestre au Conseil

général un rapport sur Vadministraiion et Célat financier

•de leur ressort ». [Resol. adminisi. n^S).

Enfin, le Congrès de Baie, qui provoqua la fureur

bilieuse des Seize, ne fit que régulariser les rapports admi-

nistratifs nés du développement de l'Association. S'il éten-

dit outre mesure les limites des attributions du Conseil

général, à qui la faute, sinon à Bakounine, Schwilzgue-

bel, F. Robert, Guillaume et autres délégués de l'Alliance,

qui le demandèrent à grands cris ? S'accuseraient-ils, par

hasard, de « confiance aveugle » dans le Conseil Général de

Londres ?

Voici deux des résolutions du Congrès de Baie :

N" IV. Chaque nouvelle Section ou Société qui se forme et veut

faire partie de rinternationale, doit annoncer immédiatement son
adtiésion au Conseil Général », et N° V : « Le Conseil Général a le

droit d'admettre ou de refuser l'affiliation de toute nouvelle Société

ou groupe, sauf l'appel au prochain Congrès.

Quant aux sociétés locales indépendantes, se formant

en dehors des liens fédératifs, ces articles ne font que con-

firmer la pratique observée dès l'origine de l'Internationale,

-et dont le maintien est une question de vie ou de mort pour

l'Association. Mais on allait trop loin en généralisant la

pratique et en l'appliquant indistinctement à toute section

ou société en voie de formation. Ces articles donnent en
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effet au Conseil général le droit de s'immiscer dans la vie

intérieure des fédérations ; mais aussi n'ont-ils jamais été

appliqués dans ce sens par le Conseil général. Il met au défi

les Seize de ciler un seul cas où il se serait immiscé dans

les affaires des sections nouvelles, voulant s'affilier à des

groupes ou à des fédérations existantes.

Les résolutions que nous venons de citer se rapportent

aux sections en voie de formation et les résolutions sui-

vantes aux sections déjà reconnues :

VI. — Le Conseil général a également le droit de suspendre,

jusqu'au prochain Congrès, une section de rinternationale. VII. —
Lorsque des démêlés s'élèveront entre des sociétés ou l)ranclies^

«l'un groupe national, ou entre des groupes de dilTérentes nationa-

lités, le Conseil général aura le droit de décider sur le dilTérend,

sauf l'appel au Congrès proctiain qui décidera détinilivement.

Ces deux articles sont nécessaires pour des cas extrê-

mes, quoique jusqu'à présent, le Conseil Général n'y ait

jamais eu recours. L'historique donné plus haut prouve

qu'il n*a suspendu aucune section, et qu'en cas de diffé-

rends, il n'a agi que comme arbitre invoqué ))ar les deux

parties.

Nous arrivons enfin à une fonction imposée au Conseil

Général pour les besoins de la lutte. Quelque blessant que

ce soit pour les partisans de l'Alliance, le Conseil Général,

par la ))ersistance même des attaques dont il est l'objet de

la part de tous les ennemis du mouvement prolétaire, se

trouve placé à l'avant-garde des défenseurs de l'Association

Internationale des Travailleurs.

V

Après avoir fait justice de l'Internationale telle qu'elle

est, les Seize nous disent ce qu'elle devrait être.

D'abord, le Conseil Général serait nominalement un

simple bureau de correspondance et de statistique. Ses

fonctions administratives cessant, ses correspondances se

réduiraient nécessairement à la reproduction des rensei-

gnements déjà publiés dans les journaux de l'Association.

Le bureau de correspondance serait donc éludé. Quanta la

statistique, c'esc un travail irréalisable sans une puissante
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organisation, et surloul, comme lo disent expressément

les statuts originaux, sans une direction commune. Or,

comme tout cela sent fortement « l'autoritarisme », il y
aura peut-être un bureau, mais certainement pas de statis-

tique. En un mot, le Conseil Général disparaît. La même
logique frappe Conseils fédéraux, Comités locaux et autres

centres « autoritaires ». Restent seules les sections auto-

nomes.

Quelle sera maintenant la mission de ces « sections

autonomes », librement fédérées et heureusement débar-

rassées de toute autorité, « cette autorité fût-elle élue et

constituée par les travailleurs ? »

Ici, il devient nécessaire de compléter la ciiculairepar

le rapport du Comité IV'déral Jurassien soumis au Congrès

des Seize. « Pour faire de la classe ouvrière la véritable

représentante des intérêts nouveaux de l'humanité », il

faut que leur organisation soit « guidée par l'idée qui

doit triompher. Dégager cette idée des besoins de notre

époque, des tendances intimes de l'humanité ])ar une étude

suivie des phénomènes de la vie sociale, faire ensuite pé-

nétrer cette idée au sein de nos organisations ouvrières,

tel doit être le but, etc. » Enfin, il faut former, «au sein de

nos populations ouvrières, une véritable école socialiste

révolutionnaire ».

Ainsi, les sections autonomes d'ouvriers se convertis-

sent tout d'un coup en écoles, dont ces Messieurs de

l'Alliance seront les maîtres. Ils dégagent ridée par « des

études suivies », qui ne laissent pas la moindre tiace. Ils

la « font ensuite ))énétrer au sein de nos organisations ou-

vrières. » Pour eux, la classe ouvrière est une matière

brute, un chaos, qui, pour prendre l'orme, a besoin du

souffle de leur Espi-it Saint.

Tout cela n'est qu'une paraphrase de l'ancien program-

me de l'Alliance, commençant jiar ces mots : « La mino-

rité socialiste de la Ligue de la Paix et de la Liberté s'étant

séparée de cette Ligue, » se propose de fonder « une nou-

velle Alliance de la démocratie socialiste. .. se donnant

pour mission spéciale d'étudier les questions politiques et

philosophiques. . . » Voilà l'idée qui s'en « dégage ! » Une
pareille entreprise... donnera aux démocrates socialistes
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sincères de l'Europe cL do l'Amérique, le moyen de s'en-

tendre el d'affirmer leurs idées. (1).

Ainsi, de son propre aveu, la minorilé d'une société

bourgeoise ne s'est glissée dans l'Inlcrnalionale, quelque

iem{)s avant le Congrès de Baie, que pour s'en servir

comme moyen de se poser, vis-à-vis des masses ouvrières,

en hiérarques d'une science occulte, science de quatre

phrases, dont le point culminant est « légalité économique
€l sociale des classes ».

En dehors de cette « mission théorique », la nouvelle

organisation proposée pour l'Internationale a aussi son

côté pratique. « La Société future, dit la circulaire des

Seize, ne doit être rien autre chose que l'universalisation

<îe l'organisation que l'Internationale se sera donnée. Nous
devons donc avoir soin de rapprocher le plus }»ossible

cette organisation de notre idéal ».

« Comment voudrait-on qu'une société égalitaire et li-

bre sortît d'une organisation autoritaire? C'est impossi-

ble. L'Internationale, embryon de la future société hu-

maine, est tenue d'être dès maintenant, l'image fidèle de

nos principes de liberté et de fédération ».

En d'autres mots, comme les couvents du moyen-âge
représentaient l'image de la vie céleste, l'Internationale

doit être l'image de la nouvelle Jérusalem, dont l'Alliance

poite « l'embryon » dans ses flancs. Les fédérés de Paris

n'eussent pas succombé si, comprenant que la Commune
était « l'embryon de la future société humaine », ils

s'étaient débarrassés de toute discipline et de toutes ar-

mes, choses qui doivent disparaître dès qu'il n'y aura plus

de guerres !

Mais pour bien établir que, malgré leurs « études sui-

(1) Les hommes de l'Alliance qui ne cessent pas de reprocher au Conseil

général la convocation d'une Conférence privée à un moment où la réu-

nion d'un Congrès public eût été le comble de la trahison ou de la sottise,

les partisans absolus de l'éclat et du grand jour ont, au mépris de nos
statuts, organisé au sein de l'Internationale, une véritable société occulte,

dirigée contre l'Internationale même, dans le but de placer ses sections

à leur insu, sous la direction sacerdotale de Bakounine.

Le Conseil général se propose de réclamer du prochain Congrès une
requête sur cetle organisation secrète et ses promoteurs dans certains

pays, par exemple en Espagne.
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vies », les Seize n'ont pas couvé ce joli projet de désorga-

nisation et de désarmement de l'Internationale, au moment
où elle combat pour son existence, Bakounine vient d'en

publier le iexle original dans son mémoire sur l'organisa-

tion de rinternalionale. [Voïv A Imanach du Peuple pour

1872, Genève.)

VI

Maintenant, lisez le rapport présenté par le Comité

Jurassien au Congrès des Seize. « Celte lecture, dit leur

journal officiel la Révolution sociale (16 novembre), don-

nera la mesure exacte de ce qu'on peut attendre de dévoue-

ment et d'intelligence pratique de la part des adhérents à

la Fédération Jurassienne ». Il commence par attribuer à

« ces terribles événements » — la guerre fi-anco-allemande

€t la guerre civile en France — une influence « en partie

démoralisante... sur la situation des sections de llnter-

nstionale ».

Si, en effet, la guerre franco-allemande a dû tendre à

la désorganisation des sections,en enrôlant un grand nom-
bre d'ouvriers dans les deux armées, il n'en est pas moins

vrai que la chute de l'Empire et la proclamation ouverte

<1e la guerre de conquête par Bismarck, provoquèrent en

Allemagne et en Angleterre une lutte passionnée entre la

bourgeoisie prenant parti pour les Prussiens et le proléta-

riat affirmant plus que jamais ses sentiments internatio-

naux. Par cela même, l'Internationale devait gagner du

terrain dans ces deux pays. En Amérique, le même fait

produisit une scission dans l'immense émigration prolé-

taire allemande ; le parti international se sépara nettement

du parti chauviniste.

D'un autre côté, l'avènement de la Commune de Paris

a donné un essor sans précédent au développement exté-

rieur de l'Internationale, et à la revendication virile de ses

principes par les sections de toutes nationalités — excepté

cependant les Jurassiens dont le rapport continue ainsi :

depuis « le commencement de la lutte gigantesque... la

réflexion est imposée. . . les uns s'en vont cacher leur fai-
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blesse. . . Pour beaucoup celte situation (clans leurs rangs}

est un signe de décrépitude, » mais « c'est au contraire. . .

une situation propre à transformer iInternationale »

d'après leur image. On comprendra ce modeste désir après

un examen plus approfondi d'une situation si prospère.

Laissant de côté l'Alliance dissoute et remplacée de-

puis par la section Maloii, le Comité avait à justifier de la

situation de vingt sections. Parmi elles, sept lui tournent

tout bonnement le dos, mais voici ce (ju'eu dit le rapport :

« La section des monteurs de boîtes et celle des gra-

veurs et fjuillochears de Bienne n'ont jamais répondu à

aucune des communications que nous leur avons adres-

sées.

« Les sections des métiers de Neufchâtel, soit menui-

siers, monteurs sur boîtes, graveurs et guillocheurs, n'ont

fait aucune réponse aux communications du Comité fédé-

ral.

« Nous n'avons pu obtenir aucune nouvelle de la section

du Val-de-Ruz.

« La section des graveurs et guitlocheurs du Locle n'a

donné aucune réponse aux communications du Comité

fédéral ».

Voici ce qui s'appelle un commerce tibre de seclions^

autonomes avec leur Comité fédéral.

Une autre section, celle a des graveurs guillocheurs du
district de Courtelary, après trois années de persévérance

opiniâtre... en ce moment... se constitue en société de ré-

sistance « en dehors de VInternationale, ce qui ne les em-
pêche nullement de se faire représenter par deux délégués

au Congrès des Seize.

Viennent alors quatre sections bien mortes :

« La section centrale de Bienne est momentanément
tombée, l'un de ses membres dévoués nous écrivait cepen-

dant dernièrement que tout espoir à voir renaître l'Inter-

nationale à Bienne n était pas perdu.

« La Section de Saint Biaise est tombée.

« La section de Catébat, après avoir eu une existejice

brillante, dût céder devant les intrigues ourdies par les sei-

gneurs (!) de cette localité pour dissoudre cette vaillante {l)

section ».
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« Enfin la section de (^iorgénioiil, çlk; aussi, /'/// virlime

des ind'igucs patronales.

Vient ensiiile la section ccnlrale du dialricl de (Joiiflc-

lary, qui <' prit une mesure sage : elle auspendil son action »
;

€6 qui ne renipèche pas d'envoyer deux délégués au Congrès

des Seize.

Viennent maintenant quatre sections d'une existence

plus que problématique.

« La section de Grange se trouve réduite à un pelil

noijaii d'ouvriers socialistes... Leur action locale se trouve

paralysée par leur nombre restreint.

« La Section centrale de Neiifchàlel a eu à souffrir

considérablement des événements, et n'eût été le dévoue-

ment — l'aclivité de quelques-uns de ses membres, la

chute était certaine.

« La Section centrale du Locle^ entre la vie et la mort

pendant quelques mois, avait fini par se dissoudre. Tout

récemment elle s'est reconstituée », évidemment pour le

seul but d'envoyer deux délégués au Congrès des Seize.

« La section de propagande socialiste de La Chaux-de-

Fonds est dans une situation critique... Sa position, loin

de s'améliorer, tend plutôt à empirer ».

Puis viennent deux sections, les cercles d'éludés de

St-Imier et de Sonvillier, qui ne sont mentionnées qu'en

passant et sur la condition desquelles pas un mot n'est

dit.

Reste la section modèle, qui, à en juger par son nom
de section centrale, n'est elle-même que le résidu d'autres

sections disparues.

« La section centrale de Moutiers est certes celle qui a

le moins soulTert... Son comité a été en relation suivie

^vec le comité fédéral... des sections ne sont pas encore

fondées.., » Cela s'explique : « L'action de la section de

Moutiers se trouve tout particulièrement favorisée par les

excellentes dispositions d'une population ouvrière... aux
mœurs populaires ; nous aimerions voir la classe ouvrière

de cette contrée se rendre encore plus indépendante des

éléments politiques ».

On voit en effet que ce rapport « donne la mesure exacte

de ce qu'on peut attendre de dévouement et d'intelligence
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praliqiie de la part tics ailhércnls à la Fédération Juras-

sienne ». Ils l'auraiont pu compléter en ajoutant que les

ouvriers (le la Cliaux-de-Fonds, siège primitif de leur co-

mité, ont toujours répudié toute relation avec eux. Ré-
cemment encore, dans l'assemblée générale du 18 janvier

1872, ils ont répondu à la circulaire des Seize par des vo-

les unanimes confirmant les résolutions de la Conférence

de Londres, ainsi (jucla résolution du Congrès Homand,
de mai 1871 : « d'exclure à jamais de l'Internationale les

Bakounine, Guillaume et leurs adeptes. »

Faut-il ajouter encore un seul mot sur la valeur de ce

prétendu Congrès de Sonvillier, qui, selon ses propres pa-

roles, a fait « éclater la guerre, la guerre ouvcite au sein

de l'Internationale ? »

Certainement, ces hommes, qui font plus de bruit qu'ils

ne sont gros, ont eu un succès incontestable. Toute la

presse libérale et policière a pris ouvertement leur parti
;

ils ont été secondés, dans leurs calomnies personnelles

contre le Conseil Général et leurs attaques anodines contre

l'Internationale, par les prétendus réformateurs de tous les

pays, — en Angleterre, par les républicains bourgeois,

dont le Conseil Général a déjoué les intrigues ; en Italie,

par les libres-penseurs dogmatiques, qui sous la bannière

de Stefanoni, viennent de fonder une « Société universelle

des rationalistes », ayant siège obligatoire à Rome, orga-

nisation « autoritaire » et « hiérarchique », couvents de

moines et de nonnes athées, et dont les statuts décernent

un buste en marbre dans la salle du Congrès, à tout bour-

geois donateur de dix mille francs ; enfin, en Allemagne,

par les socialistes bismarckiens qui, en dehors de leur

journal policier, le Neue Social Demokrat, jouent les

blouses blanches de l'empire prusso-allemand.

Le conclave de Sonvillier demande à toutes les sections

internationales, dans un appel pathétique, d'insister sur

l'urgence d'un congrès immédiat, «pour réprimer», comme
le disent les citoyens Malon et Lefrançais, « les empiète-

tements successifs du Conseil de Londres, » — en réalité,

pour substituer l'Alliance à l'Internationale. Cet appel a

reçu un écho si encourageant qu'ils en ont été aussitôt ré-

duits à falsifier un vote du dernier Congrès belge. Ils di-
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sent dans leur organe olTiciel [Révolution Sociale, 4 jan-

vier 1872) :

« Enfin, chose grave, les sections belges se sont réunies

en Congrès, à Bruxelles, le 24 et 25 Décembre, et ont voté

à l'unanimité une résolution idenlique à celle du Congrès

de Sonvillier, sur l'urgence de provoquer un Congrès Gé-

néral. » Il importe de constater que le Congrès belge

a voté tout le contraire. Il a chargé le Congrès belge, dont

la réunion n'aura lieu qu'en juin, d'élaborer un projet de

nouveaux statuts généraux pour être soumis au prochain

Congrès de l'Internationale.

D'accord avec l'immense majorité de l'Internationale, le

Conseil Général ne convoquera le Congrès annuel que pour

septembre 1872.

VII

Qiiehjucs semaines après la Conférence, arrivèrent à

Londres les sieurs Albert Richard et Gaspard Blanc, mem-
bres les plus influents et les plus ardents de l'Alliance,

chargés de recruter parmi les réfugiés français des auxi-

liaires prêts à travailler pour la restauration de l'Empire,

seul moyen, selon eux, de se débarrasser de Thiers et de ne

pas rester le gousset vide. Le Conseil Général avisa les

intéressés et, entre autres, le Conseil fédéral de Bruxelles

de leurs menées bonapartistes.

En janvier 1872, ils jetèrent le masque en publiant la

brochure : « L'EiMpire et la France nouvelle. Appel du

peuple et de la jeunesse à ta conscience française^ par

Albert Richard et Gaspard Blanc Bruxelles, 1872. »

Avec la modestie ordinaire des charlatans de l'Alliance,

ils récitent ainsi leur boniment : « Nous qui avions formé
« la grande armée du prolétariat fiançais..., nous, les

« chefs les plus influents de l'Internationale en France... ''1)

(1) Sous le titre Au Pilori l,\'Egalilé (de Genève) du 15 lévrier 1872 dit :

« Le jour n'est pas encore venu pour raconter l'histoire de la défaite

du mouvement communaliste dans le midi de la France; mais ce que
nous pouvons annoncer dès aujourd'hui, nous qui, pour la plupart, avon^
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« houreiisomenl, nous ne sommes pus fusillés, nous, et

« nous sommes là pour planter, en face d'eux {les parle-

« mentaires ambilieiix, les républicains repus, les prélen-

« dus démocralcs de loule espèce), le drapeau à l'ombre

«< diupiel nous coinbalLons, et pour lancer à l'Eurojje élon-

« née, malgré les calomnies, malgré les menaces, malgré

« les attaques de toutes sortes qui nous attendent, ce cri

« qui sort du fond de notre conscience, et qui retentira

« bientôt dans le cœur de tous les Français :

VIVE L'EiMPEREUR! »

A Napoléon III, bonni et conspué, il faut une rébabili-

tation splendide, et MM. Albert Richard et Gaspard Blanc,

payés sur les fonds secret d'Invasion III, sont spécialement

<îhargés de cette réhabilitation.

Du reste, avouent-ils ; « C'est la progression normale

de nos idées qui nous ont rendus impérialistes ». Voilà

une confession qui doit agréablement chatouiller leurs core-

ligionnaires de VAlliance. Comme aux beaux jours de la

Solidarité, A. Richard et G. Blanc débitant leurs vieilles

phrases sur « rabstenlioiiisme politique » qui, d'après les

données de leur «(progression normale», ne devient une

réalité que sous le despotisme le plus absolu oij, alors,

les travailleurs s'abstiennent de toute ingérence politique,

comme le prisonnier s'abstient de toute promenade au

soleil.

«Le temps des révolutionnaires, disent-ils, est passé...

été témoins de la déplorable défaite de l'insurrection du 30 avril à Lyon,

c'est que cette insurrection a en partie échoué, grâce à la lâcheté, à la

trahison, au vol de G. Blanc, qui se faufilait partout, en exécutant les

ordres d'A. Richard, qui se tenait dans l'ombre.

« Par leurs manœuvres intentionnelles, ces misérables sont parvenus

à compromettre plusieurs noms qui prenaient part aux travaux prépara-

toires des Comités insurrectionnels.

« De plus ces traîtres sont parvenus à discréditer l'Internationale à

Lyon, à tel point qu'au moment de la révolution parisienne, l'Internatio-

nale inspirait aux ouvriers lyonnais la plus grande défiance. De là,

absence totale d'organisation ; de là, défaite de l'insurrection ; défaite

qui a dû nécessairement entraîner la chute de la Commune, abandonnée
à ses forces isolées ! Ce n'est que depuis cette sanglante leçon que
notre propagande a su rallier les ouvriers lyonnais autour du drapeau

de l'Internationale.

« Albert Richard a été l'enfant gâté, le prophète de Bakounine et cou-

sorts. »
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le communisme esl relégué en Allemagne cl en Angleterre,

en Allemagne surlout. C'est là, d'ailleurs, (ju'il s'est éla-

i>oré sérieusement, depuis longtemps, )K)ur se répandre

ensuite dans toute rintcrnationale, et celle progression

inquiétante de Vinfluence allemande dans TAssocialion n'a

pas peu contribué à en arrêter le développement, ou plutôt

à lui donner un nouveau cours dans les sections du Centre

et du JMidi de la France, qui n'ont jamais reçu le mot d'or-

dre d'aucun Allemand ».

Ne croirait-on pas entendre le grand Hiérophante lui-

même s'allribuanl, dès la tbndation.de rAlliance, en sa

qualité de Russe, la mission spéciale de rej>résenter les races

lalines ? ou « les véritables missionnaires » de la Révolution

socm/e (2 novembre 1871), dénonçant « la marche à rebours

que travaillent à imprimer à llnternalionale les cervelles

allemandes et bismarckiennes ? »

Mais heureusement ([ue la vc'^riUible Iradilion n'est pas

perdue, et que MM. Albert lîichard et Gaspard Blanc ne

sont pas fusillés ! Aussi leur travail à eux consisle-l-il à

« donner un nouveau cours » à l'Internationale, dans le

centre et le midi de la France, en essayant de fonder des

seclions bonapaj-listes, par cela même essentieilement

<( autonomes »

(Juant à la conslitulion du prolétariat en parti politique,

recommandée par la Conférence de Londres, « Après la

reslaiiralion de lEmpire, nous » — Richard et Blanc —

,

« nous en aurons bientôt fini, non seulement avec les théo-

ries socialistes, mais avec le commencement de réalisation

qu'elles révèlent par l'organisation révolutionnaire des

masses. »

En un mot, exploitant le grand « principe d'autonomie

des sections » « qui constitue la véritable force de l'Inter-

nationale spécialement dans le pays de race latine »

(/?eyo/«//o/2 socm/e du 4 janvier), ces messieurs spéculent

sur l'anarchie dans l'Internationale.

L'Anarchie, voilà le grand cheval de bataille de leur

maître Bakounine, qui des systèmes socialistes n'a pris

que les étiquettes. Tous les socialistes entendent par Anar-

chie ceci : le but du mouvement prolétaire, l'abolition des

classes, une fois atteinte, le pouvoir de l'Etat qui sert à
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maiiilonir la grunil»^ majorilc prodiiclrice sous lo joug d'une

minorilô cxploilanlc peu nombreuse, disparaît, et les fonc-

lions gouvernementales se transforment en de simples

fonctions administratives. L'Alliance prend la chose au

rebours, l'allé [)roclame l'Anarchie ilaiis les rangs j)rolélai-

res comme le moyen le plus infaillible de briser la puis-

sante concenlralion des forces sociales et polilicjues entre

les mains des exploiteurs. Sous ce prétexte, elle demande

à l'Internationale, au moment oii le vieux monde cherche à

l'écraser, de remplacer son organisation par l'Anarchie. La

police internationale ne demande rien de plus pour éterni-

ser la République-Thiers, en la couvrant du manteau impé-

rial (1).

Le Conseil Général:

R. Applegarth, Antoine Arnaud, M. T. Boon, F. Brad-

NiK, G. H. BuTTAY, F. CouRNET, Delahaye, Eugèue Du-
pont, W. HaLES, HURLIMAN, JulcS JoHANNARD, HaRRIETT

Law, F. Lessner, Lochner, Marguehitte, Constant-

Martin, L. Maurice, Henry Mayo, Georges Milner, Char-

les MuRRAY, Pfander, \'ilale Régis, J. Roswadowski,
John RoACH, RûHL, G. Ranvier, Sadler, Cowell StepxNEY,

Alf. Taylor, W. Townshend, Ed. Vailant, John Weston,
F. J. Yarrow.

Sccrélaires currespondanls :

Karl Marx, Allemagne et Russie ; Léo Frankel, Autri-

che et Hongrie : A. Herman, Belgique; Th. Mottershead,

Danemark; J. G. Eccarius, Etats-Unis; Le Moussu, sec-

tions françaises des Etals-Unis ; Aug. Serraillier, France;

Charles Rochat, Hollande; J. P. Mac Donnée, Irlande;

Fred. Engels, Italie et Espagne ; Walery Wroblewski,
Pologne; H. Jung, Suisse.

Charles Longuet, président de la séance.

Hemann Jung, trésorier,

John Hales, secrétaire général.

33, Ralhborne Place. W. Londres, le 5 mars 1872.

(1) Dans le rapport sur la loi Dufaure, le rural Sacaze en veut, avant

tout. à l'organisation de l'Internationale. Cette organisation est sa béte noire.

Après avoir constaté la « marche ascendante de cette formidable As-
sociation » il continue : << Cette Association rejeUe... les pratiques téné-

breuses des sectes qui l'ont précédée. Son organisation s est faite et mo-
difiée au grand jour. Grâce à la puissance de cette organisation... elle a

étendu successivement sa sphère d'action et d'influence. Elle s'ouvre tous

les territoires. » Puis, il en décrit « sommairement l'organisation » et

conclut : « Telle est, dans sa savante unité... le plan de ceUe vaste orga-

nisation. Sa force est dans cette conception même. Elle est aussi dans la

masse de ses adhérents, liés à une action simultanée, et enlin dans l'in-

vincible impulsion qui peut les faire mouvoir ».



Ferdinand Lassalle "^

La « Social-Démocratie » a fêlé, le 23 mai, le cin-

quantenaire de sa naissance. Ou, plus exactement, du

premier groupement qui, le 23 mai 18G3, à la voix de Fer-

dinand Lassalle, jeta les bases de l'organisation en parti

politique du prolétariat d'Allemagne: VAssociation fjéné-

rale des ouvriers allemands.

Date doublement illustre. Elle évoque à la fois les

humbles commencements du Parti socialiste aujourd'hui

le plus grand en nombre et l'entrée de Lassalle dans sa

courte carrière, qui aura l'éclat et la rapidité d'un météore.

C'est une singulière figure que celle du plus grand agi-

tateur socialiste allemand. Porté par une nature frénéti-

que, obsédé de vie ardente, jiarti pour les plus hautes ci-

mes, il ne trouve de grand autour de lui que cette force

dormante, que personne n'a encore éveillée, et qu'il pres-

sent à la mesure de son rêve : la classe ouvrière.

LaestlegeniedeLassalle.il est allé d'instinct à la

plus grande puissance collective que le monde ait porté.

Divination qui est création. On peut difficilement en éva-

luer les résuJlats indéfinis. Qu'importent après et l'am-

bition sans voiles et les goûts de dandy et la vie amou-
reuse, si passionnée mais si tragique, de Ferdinand Las-

salle ? 11 reste l'initiateur. Les masses populaires d'Alle-

magne le sentirent bien qui, au lendemain de sa mort fou-

droyante, firent à sa dépouille, de ville en ville, un long

cortège d'enthousiasme, jusqu'au cimetière de Breslau.

Oîi en étaient, en 1863, au moment de leur rencontre,

Lassalle et le prolétariat allemand ?

Lassalle avait déjà parcouru une vie aventureuse. Né
en 1825, dans la Prusse orientale, d'une famille juive, il

souffrit d'abord des tourments de sa race et rêva un ins-

tant de la délivrer de ses chaînes. Mais placé, par sa ré-

volte, aux rangs extrêmes du radicalisme politique, attiré

(1) V. llumanilé du 29 mai.
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par les élmlos philologiques el pliilosupliiques, il changea
peu à peu d'ambilions, s'efforça de dépouiller le juif, voya-

gea ; il vint à Paris en 1814, oîi il subit sans doute les

premières iniluenccs socialisles ; il retourna en Allema-

gne, se mêla à la Mévolulion de 1848, se lia superficielle-

ment avec Marx, fut poursuivi pour excitation du peuple à

la résistance et condamné à six mois de prison. La person-

nalilé politique de Lassalle était désormais consacrée.

Deux ans auparavant, il avait rencontré sur sa route

Tévénement qui allait donner à sa vie son premier grand

retentissement : le procès de la comtesse de Hatzfeld. Par
générosité, par romantisme, par amour des difficultés, il

se voua à la défense d'une femme malheureuse, aux pri-

ses avec un mari indigne, et resta finalement vainqueur,

en 1854, après la plus é})ique des luttes.

Riche dès lors de gloire et d'argent, il poursuit ses étu-

des, publie sa Philosophie d'Héraclile l'Obscur, compose
même un drame, Franz von Sickingen, et plus que jamais

est avide d'action. A l'occasion de la guerre entre l'Autri-

che et l'Italie, il écrit une brochure : la Guerre italienne

et le Devoir de la Prusse, où il })réconise l'hégémonie

prussienne en Allemagne. 11 entretient avec Marx et En-
gels une correspondance suivie. En 1860, dans un écrit

sur le Legs politique de Fichle et l'heure présente, il fait

l'apologie de l'Etat centralisé, unitaire et démocratique.

Enfin, en 1851, il expose dans son grand ouvrage : Le
Système des Droits acquis, l'identité du droit et de l'his-

toire et par conséquent la possibilité pour la société

d adapter toujours son mécanisme juridique aux nécessités

historiques.

Les bases du socialisme lassallien étaient jetées. Il ne
restait plus que le public à trouver.

11 vint, sous la forme de deux ouvriers de Leipzig,

Fritzsche et Vahlteich. Ceux-ci étaient délégués auprès de
Lassalle par un Comité ouvrier, récemment fondé en vue
de l'organisation d'un congrès. C'étaient des membres de
ce parti progressiste alors agissant, si soucieux d'absor-
ber les éléments ouvriers, et dont Lassalle venait précisé-
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ment de dénoncer l'impuissance, dans un liKuiifcsle reten-

tissant : Force et Droit.

L'époque était propice à l'agitation des esprits. Les

organisations ouvrières de consommation ou de produc-

tion, les sociétés dites d'éducation ouvrière, les cerveaux

influencés par les idées communistes et socialistes, les dé-

légations à l'Exposition de Londres, tout créait l'atmos-

phère favorable.

Le 1^*" mars 1863, Lassalle répondait aux questions du

Comité de Leipzig- par sa fameuse Lettre ouverte. Le mot

d'ordre en était :
1" Constitution de la classe ouvrière en

parti politique et conquête du suffrage universel ; 2** Utili-

sation de rEtat pour la création de sociétés coopératives

de production émancipant le prolétariat.

Ce programme fut acclamé, à Leipzig, dans une

grande réunion populaire, et ce ne fut plus un congrès

momentané qu'on résolut d'organiser, mais une vaste as-

sociation ouvrière qui unirait les travailleurs d'Allemagne.

Lassalle entreprit aussitôt une tournée de meetings qui

fut triomphale et, comme conclusion, le 23 mai, à Leipzig,

était déHnitivement fondée VAssociation générale des ou-

vriers allemands [Allemeiner deutscher Arbeiterverein).

Le but de l'Association élait la conquête du suffrage uni-

versel, égal et direct. Lassalle en devait présider diclato-

rialement les travaux pendant cinq années.

On connaît sa mort dramatique. Un an après, le 31

août 1864, par amour pour Hélène de Dœnniges et par

gloire personnelle, il tombait, dans un duel célèbre, dont
la littérature a abusé, sous les coups de son rival Rac-
kowitza.

La première grande organisation socialiste allemande
était fondée.

Ce n'est pas le lieu de poursuivre ici celte histoire.

Mais on sait que les amis de Marx et de Engels se séparè-
rent rapidement de l'association lassallienne. Pendant de
longues années, ce fut une lutte sans merci entre les deux
tendances du jeune socialisme allemand.

Les persécutions du pouvoir devaient seules réunir ces



54 I-E MOUVKMENT SOCIALISTK

frères ennemis ou congrès de Gotha, (mi 1875, où, grAce à

lin compromis, les membres du parti lassallien et du parti

marxiste (organisé en 18G9, à Eisenacli) fondèrent un parti

commun sur un programme unicjue : la Social-Démocratie

actuelle.

Mais c'est plus qu'une date liisloiique que la Social-Dé-

mocratie allemande vient de fêler. C'est une influence en-

core vivante. Les idées lassalliennes (élalismc et démocra-

tisme) sont toujours une des sources actives de la pensée

socialiste en Allemagne. J'ajouterai : du socialisme inter-

national.

Marx avait dénoncé, au lendemain du congrès de Go-
tha de 1875, les « tares » lassalliennes du programme uni-

que. Sans doute la révision du congrès d'Erfurt de 1891 a

voulu purger de ces survivances anti-marxisles le formu-

laire théorique et pratique du Parti. N'en est-il rien reste

dans les actes ?

C'est une trop grave question d'histoire des idées pour

l'aborder rapidement. Je la résous, quant à moi, quelles

que soient mes préférences marxistes, dans le sens lassal-

lien. Et c'est cette persistance, j'oserais dire cette crois-

sance continue des idées fondamentales de Lassalle, qui

donnent à l'anniversaire récent sa portée historique.

Hubert Lagardelle.



La Loi de Trois Ans

La C. G. T. et le Parti Socialiste

La C. G. T. el le Paili socialiste, dont Taction est loin

d'être toujours parallèle, se sont trouvés subitement rap-

prochés dans la lutte contre la loi des trois ans. C'a été

d'abord parceque les forces de progrès et d'avant-garde,

qui divergent et se dispersent pendant les périodes de

conqutMe, se concentrent et se resserrent d'instinct pendant

les périodes de réaction. C'a été aussi parceque les per-

sécutions gouvernementales contre la classe ouvrière n'ont

pas distingué entre les organisations économiques et les

organisations politiques.

Ce rapprochement n'efface pourtant pas les profondes

différences de point de vue qui distinguent l'action des

syndicats de celle du parti socialiste. Il les rend mème'plus

saisissables et l'on n'a pas de peine à les marquer.

Au projet de loi des trois ans, et dès qu'il a été connu,

le prolétariat syndicaliste a résisté au nom des intérêts

stricts de la classe ouvrière, en dehors et au-dessus du plan

national. Une année de plus de caserne est, pour chaque

ouvrier, une année de plus de contrainte et d'obéissance

passive
;
pour le prolétariat tout entier, une diminution

sensible de la force dont il dispose dans la lutte contre le

patronat. Le renforcement de l'armée signifie aussi l'aug-

mentation des forces destinées à écraser ou à remplacer

les ouvriers en temps de grève. La campagne nationaliste,

qu'ont dû mener les partisans delà loi de trois ans pour

créer une opinion publique favorable à leurs desseins, est

dangereuse parcequ'elle tend à obscurcir dans la masse

encore docile et dépendante de la classe ouvrière, la no-

tion de classe et le sentiment des intérêts de classe. Enfin

l'accroissement de la force est une extension des pouvoirs

de l'Etat dont l'oppression a toujours été vivement com-
battue par le syndicalisme.
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Tels ont élé les principaux arguments de la C. G. T.

dans sa campagne contre la loi de trois ans. Elle a écarté

délibéremmenl le problème de la défense nationale, et s'est

contenté de rappeler avec d'autres que les politiciens d'af-

faires et les capitalistes, (pu justifient leurs desseins mili-

taires par les nécessités de cette défense, en tirent de gros

prolils et sont les premiers à la compromettre par leurs

sabotages des fournitures militaires, leurs cartels interna-

tionaux, leurs folles entreprises coloniales.

En résumé — dit la C. G. T.- — la classe ouvrière a

pour mission de poursuivre son émancipation : la loi de
trois ans en aggravant ses charges et sa dépendance dimi-

nuerait ses forces vives; il faut donc la combattre. Quant

aux moyens, elle emploiera ceux qui sembleront le plu>

capables de faire reculer le gouvernement et le palronal,

en leur montrant la ferme volonté de la classe ouvrière et

la puissance de ses effectifs hostiles à la loi : meetings et

manifestations.

Mais — dira-t-on — le Parti socialiste n'a pas négligé

ces arguments et ces moyens. Lui aussi, il a marqué les

fâcheuses conséquences que la loi de trois ans entraîne-

rait pour la classe ouvrière ; il a organisé pétitions, mani-

festations et meetings pour dresser conlie le gouver-

nement la volonté du prolétariat. Certes , mais cette

action a été tout naturellement subordonnée à ce qui est

nécessairement l'action capitale d'un parti démocratique :

l'action parlementaire. C'est à la Chambre que s'est joué

la partie essentielle et c'est pour donner plus d'autorité

aux représentants du Parti socialiste à la Chambre qu'ont

élé organisés pétitions et meetings.

Or — et c'est ici que se manifeste tout particulièrement

la différence du point de vue de la C. G, T. et du Parti —
celui-ci ne pouvait aborder à la Chambre la discussion de

la loi de trois ans qu'en se plaçant sur un terrain tout à

fait étranger aux préoccupations de la C. G. T., celui de

la défense nationale. Nous ne voulons pas de la loi de

trois ans, parce qu'elle est dangereuse pour la classe ou-

vrière, disait la C. G. T. Nous n'en voulons pas pour la

même raison, dit le Parti, et aussi parceque, loin d'ac-
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croître la défense nationale, elle tend à la désorganiser et à

la faire reculer vers des formes surannées, arbitraires et

anti-démocraliqiies.

Ainsi le problème de l'organisation de l'armée natio-

nale s'est trouvé, pour le parti, un problème de premier

plan. Il a été résolu dans le sens démocratique de la nation

armée en vue de la seule défensive. C'est ce qu'avait dé-

cidé le récent congrès de Brest et ce que nos députés,

sous des formes diverses et des modalités différentes, ont

défendu au Parlement. C'est le sens de l'amendement

Vaillant sur l'organisation des milices, et aussi de l'amen-

dement Jaurès sur la réduction immédiale du service mili-

taire à dix-liuit-mois.

Pour a[)précier les propositions du grou{)e socialiste

au Parlement sur la question de l'organisation de la dé-

fense nationale, il faudrait posséder des connaissances

techniques militaires que nous n'avons pas. Il les faudrait

aussi pour suivre Jaurès dans le prodigieux effort qu'il

fourni depuis le début d'une lutte, dans laquelle non pas

seulement des politiciens incompétents, mais encore des

techniciens de valeur ont dû souvent reconnaître qu'il est

admirablement renseigné. Au moins peut-on dire que l'at-

titude générale du Parti et les arguments dont il a usé ex-

priment un sentiment qui devrait, semble-t-il, dominer tout

le débat sur la défense nationale.

C'est que la France, dont le développement intellectuel,

esthétique et politique est incomparable, se trouve dans

une situation économique et matérielle tout à fait fâcheuse.

Sa population ne s'accroît plus; son agriculture routinière

ne lire du sol qu'une faible partie de ce qu'il pourrait pro-

duire ; son industrie, mal outillée et mal soutenue, demeure

timide et semble vouloir se contenter de ne pas diminuer

sa production. Ainsi, la France est en train de devenir,

au point de vue matériel, une puissance de second rang.

Ce qui peut faire illusion ici et empêcher de bien voir cette

situation, c'est l'énormité des réserves financières par les-

quelles nous sommes les créanciers du monde entier. Mais

ces réserves prouvent seulement que la France a été autre-

fois une puissance économique de premier ordre et qu'elle

vit plus de son travail passé que de son travail actuel.
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Celle relalive faiblesse malériellc «le la l'rancc acliiellc

<lonne au problème de la défense nalionale des condilions

très spéciales el impérieuses. Il i'aul d'abord uliliser loules

les forces vives de la nation, afin que son infériorité numé-
rique ne soit pas écrasante ; il faut ensuile que ces forces

soient détournées le moins longtemps possible du travail

pacifique de la production des richesses, afin de ne pas

accentuer encore noire infériorité économique. Telle est la

double obligation dont s'inspire le groupe socialiste au

Parlement.

Nous sommes loin, on le voit, du strict point de vue

de classe, qui est celui de la C. G. T. C'est que, comme
nous lavons dit plus haut, nous ne sommes plus sur le

même terrain.

Faut-il dire qu'il y a là plus qu'une différence ? Faut-il

parler de divergence et d'opposition ? Peut-être, si l'on

restait sur le plan des idées et des formules. Non, à coup
sûr, si l'on se place sur celui de l'action, comme le prouve

surabondamment l'entente effective du parti socialiste et de

la C. G. T. dans cette circonstance.

J.-B. SlîVERAC.

I



Syndicalisme et Souveraineté

Comment la sonverainolé pourra-t-ello èlre organisée

<lans un régime d'inspiralion syndicaliste ? Qurlio l'orme

politi(jue prendra-t-elle ? Il n'y a pas, en effet, d'organisa-

tion sociale, quelle qu'elle soit, sans souveraineté.

^lais la souveraineté est-elle en Dieu, comme le sou-

tient la théologie politique ? dans la personne du Souve-

rain et de ses tenanis, comme le soutient l'école or-

thodoxe légitimiste ? dans la personne indistincte du Peu-

ple, comme le soutient l'école démocratique ?

Nous nions, il va sans dire, toutes ces doctrines et nous

DlTirmons que la souveraineté, selon la conception syndi-

caliste, est toute entière dans le syndicat.

S'il est inutile de s'attarder à combattre les doctrines

politiques inspirées de la théologie et du légitimisme,

nous devons au contraire analyser avant d'aller plus loin,

la doctrine démocratique de la souveraineté de l'Etat.

I

Selon la doctrine démocratique, la Souveraineté et

l'Etat sont l'expression synthétique du peuple et reposent

sur le système de la représentation et du suffrage popu-

laire. L'Etat démocratique ne connaît que le citoyen. Se-

lon la doctrine syndicaliste, l'Etat est supplanté par le

Syndicat, qui est l'union organique des ouvriers. Le syn-

dicat ne connaît donc pas le citoyen. De plus, la doctrine

<lémocra tique proclame tous les citoyens égaux devant la

Loi ; et la Loi, émanant de l'Etat, porte un caractère

d'obligation pour tous les citoyens. Or, nous savons que

la Loi de l'Etat n'est autre chose que l'intérêt juridique-

ment sanctionné des capitalistes. Le droit public, et par

<îonséqueni toute la législation sont dans les mains des

possédants, observait Anton Menger. La Loi de l'Etat est une

« loi de classe » étendue à tous les citoyens. Comme la majo-
rité des citoyens n'a pas de propriété, elle est donc hors le
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(Iroitpublîc, parconséquent hors du pouvoir de faire les lois^

étant donnée 1 ctroile connexion qu'il y a, dans les constitu-

tions politiques bourgeoises, entre intérêt et droit, entre

patrimoine et pouvoir politique.

Le syndicalisme substitue à l'ancienne notion du
citoyen la nouvelle notion de l'ouvrier syndiqué, qui est un

sujet politique et juridique distinct. Pour lé syndicalisme,

l'ouvrier a une valeur politique en tant qu'il est ouvrier

syndiqué. Le syndicalisme brise ainsi le vieux principe

et le vieil organisme de la démocratie et de la souveraineté

populaire.

La souveraineté populaire, dans un régime social de

classes divisées en possédants etcn non possédants, est une

grande illusion. « Le suffrage universel, disait Edmond
Scherer, est le grand calembour de Thistoire. » La sou-

veraineté est chose des « puissants ». Les citoyens doivent

subir les volontés intéressées des classes dominantes,

sanctionnées par les formes sacrées de la loi.

]Mais le syndicalisme met en pièces le vieux concept de

peuple, qui a été le point de départ de toute la métaphy-

sique politique de tous les temps. Le peuple n'est pas une

réalité vivante, mais une abstraction. Le matérialisme his-

torique a pris avec son scalpel l'organisme /)eH/)/e, l'a di.s-

séqué. Ta décomposé dans ses parties essentielles et ir-

réductibles, qui sont les groupes économiques antagonis-

tes, les classe» sociales. Déjà plusieurs écrivains, comme
Tocqueville et Guizot (1), avaient dit que le peuple existe

comme somme de })lusieurs classes sociales distinctes.

Les tendances extrêmes de la doctrine syndicaliste ar-

rivent même à décomposer aussi le concept de classe, en

le réduisant à des éléments encore plus simples et])lus dif-

férenciés. Ainsi Paolo Oiano distingue dans la classe ouvrière

un ensemble de catégories spécifiijues diflérenciées selon la

technique spéciale du métier, sur la base desquelles doit

s'élever l'organisme économique et politique syndical.

Sans adhérer en tout à cette tendance ultra-divisioniste

de quelques syndicalistes, nous persistons à croire que le-

(1) Guizot dans sa Démocralie en Fronce dit que la nation est un coui-

posé de « certains éléments sociaux (fui se forment et s'organisent

dune manière naturelle ».
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peuple, coiiiine organisme indépeiuiaiiL nexiale pas. La

théorie démocratique, qui place la souverainelé politique,

dans le jieuplc, nous semble, par conséquent, une théorie

t'anlaisisle. Ce qu'il y a dimmanent et de réel en sociologie,

<;e sont les groupes et l'organisation de ces groupes, dit

Gumplowicz, qui a pourtant du groupe social une concep-

tion contraire à la conception matérialiste et économique

qui est la nôtre. Or, le groupe social est un organisme

vivant, animé d'une impulsion intime et qui se développe

tsclon son propre rythme. Un groupe est une union de vo-

lontés individuelles. Les dernières doctrines politiques et

juridiques de la souveraineté mettent ces bases dans le libre

consentement des membres d'une association politique.

Les bases de la souveraineté polilique ne sont pas dif]é-

rentes des bases sur lesquelles s'érige la « force juridi-

que » d'un accord ou d'un contrat privé.

Le droit public trouve ainsi dans les règles du droit

privé l'explication de ses institutions et de ses concepts,

puisque la volonlé des individus est aussi bien dans le

droit public la base fondamentale du « rapport juri-

dique ». A la théorie libérale des droits naturels

et de la souveraineté populaire de Rousseau s'est opposée

l'école allemande — qui a absorbé tous les droits publics

dans l'Etat, en les considérant même, avec Gerber, comme
des reflets de iEtat. La réaction de la part de la science,

libérée de préjugés ])olitiques et de fanatisme doctrinal,

n'a pas tardé pourtant à relever le drapeau des droits indi-

viduels et de la souveraineté, laquelle a ses racines dans la

conscience des individus et n'est pas un reflet et comme
un pâle rayon du soleil de l'Etat.

C'est en Allemagne que se sont produits les premiers

contre-coups théoriques. Wendscheid, le premier, recon-

naît dans le droit public, l'élément subjectif, entendu

comme force abstraite et philosophique du vouloir. Jelli-

nek nous donne une détermination plus grande de con-

cepts et une théorie plus précise. D'une part, l'unique

et tyrannique volonté inipérative de l'Etat, de l'autre, la

libre volonté créatrice des individus, vraie source des droits.

D'après Jellineck, il y a deux manières selon lesquelles peut

se produire un effet juridique et, partant, il y a deux
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sources principah^s de la souveraineté : le commandement
et Vaccord. L'évolulion ])olitique et sociale a amené ce

bon résultat : que la souveraineté, de mécanique, d'ex-

terne, d'imposée, de basée sur le commandement, qu'elle

était, est devenue aujourd'hui souveraineté organique, in-

terne, voulue, basée sur l'accord des volontés homogènes
et convergentes à produire à elles seules la foi'ce du com-
mandement. Ce n'est donc pas qu'à la souveraineté,

dont nous parlons, manque son caractère naturel et néces-

saire, le commandement ; mais le commandement est

produit par Vaccord, par le libre conscnlemcnt des parties

et est conféré par celles-ci au tout organique, qu'elles

forment et qui est ïêlfe politique, pour nous le syndicat.

L'ensemble des volontés individuelles qui trouve son

expression collective dans le groupement syndical, que

nous avons caractérisé dès le commencement comme une
association politique, est la source, la base de la souverai-

neté syndicale. Au concept générique et indistinct d'une

souveraineté abstraite basée sur des données illusoires,

comme le peuple et le suffrage universel, le syndicalisme

substitue ainsi le concept distinct et ])récis d'une souverai-

neté positive basée sur une donnée réelle— qui est le postulat

de la science politique : un groupement plus ou moins

grand de personnes, attaché à un territoire plus ou moins

étendu, uni par un lien organique et intérieur commun :

le syndicat.

Le territoire (élément géographique) et la population

(élément démographique), d'Arislote jusqu'à notre époque,

sont les deux éléments constitutifs indispensables de tout

groupement politique : les conslilulionnalistes eux aussi

ne trouvent, pour déterminer la notion de l'Etat, qui est

pour eux le groupement politique type, une définition

meilleure que celle-ci : une réunion de personnes

sur un territoire donné, unies par un lien organique com-

mun.

Si nous examinons, par exemple, une assem-

blée d'ouvriers syndiqués inscrits dans un syndi-

cat, prenant des décisions et établissant des règles,

nous voyons s'esquisser nettement l'organisme ty-

pe de la souveraineté politique. Pour nous donc
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la soiivcrainctô doil se baser sur la volonté colleclive dis-

lincte des associés et non pas sur l'intérêt d'un groujie de

personnes qui s'impose du dehors à la masse indistincte

du peuple. La souveraineté syndicale est par conséquent

une souveraineté organique, voulue, consenlie, — parce

que voisine et môme immédiate à la source vive de sa pro-

duction et en contact actif avec elle — parce qu'elle est

l'œuvre volontaire des personnes syndiquées, qui ne se

trouvent pas en face d'elle dans la même position où se

trouvent les citoyens actuels devant Sa Majesté la Loi —
qui leur est imposée mécaniquement par une classe très

restreinte de personnes.

Après avoir fait cette observation générale sur le

concept de la nouvelle souveraineté })olilique, — qui est

une correction de l'ancien principe utopique libéral démo-
cratique — il ne nous est point difficile de démontrer que

la forme politique future des syndicats sera la forme répu-

blicaine-fédérale. Chaque groupe syndical sera, dans les

limites de sa sphère naturelle d'action, un centre auloarchi-

que, c'esl-à-dire revêtu de souveraineté politique autono-

me. Les groupes ne pourront sans doute pas vivre isolés

les uns des autres, mais ils ne seront pas dépendants,

ils seront interdépendants. D'où la nécessité d'un libre

lien fédératif, qui combine dans un organisme syndical plus

ample, plus complexe et plus harmonique les groupes syn-

dicaux isolés, et qui détermine ainsi une volonté plus am-
ple et plus générale, base naturelle d'une souveraineté

politique plus large.

Déterminons donc d'une manière pratique notre con-

ception, en nous référant aux données positives des ten-

dances de l'organisation ouvrière.

Dans la période actuelle, l'organisation ouvrière pré-

sente déjà deux types distincts de noyaux d'association.

Les syndicats, pour tout ce qui concerne leur fonctionne-

ment technico-économique, constituent des fédérations de

métiers et ^industrie. Si on doit, par exemple, proclamer

une grève générale économique, la fédération de métier ou
d'industrie est l'organe naturel compétent pour prendre la dé-

cision. Demain, ce sont les ouvriers de la mer qui veulent

se mettre en grève : l'organisme ouvrier qui entre ici en
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jeu est la fédéralion des ouvriers de la mer. La délibéra-

lion d'une grève générale politiciue devrait incomber au

contraire à la Bourse du Travail, qui nous donne les signes

virtuels de l'organisation polilique du prolétariat. La

Bourse du Travail est dès à présent un agrégat de plusieurs

groupes syndicaux ayant un véritable caractère politique.

Les intérêts économiques d'une catégorie d'ouvriers étant

égaux, la fédéralion professionnelle qui les représente,

peut avoir une base d'organisation nationale et même
internationale. La Bourse du Travail, au contraire, doit

associer les personnes, non seulement en vue de la résis-

tance de l'organisation économique, mais en vue de l'édu-

cation, de la formation d'une société éthique, juridique et

polilique. Si bien que, dès à présent, elle acquiert une

base territoriale plus restreinte, arrivant ainsi à grouper le

plus possible dans un seul organisme des éléments

psychologiques semblables, c'est-à-dire ayant la même
origine historique, la même éducation sociale, les mêmes
caractères ethniques et psychologiques. L'organe synthéti-

que de l'organisation ouvrière, qui aujourd'hui a une base

nationale, c'est la Confédérolion générale du travail, l'or-

gane le plus expressif et le plus caractéristique des

volontés générales des ouvriers syndiqués, ou mieux de la

souveraineté politique générale.

Les syndicats, envisagés sous cet aspect, représentent

autant de petites républiques du travail, qui se fédèrent

concentriquement, sur des bases toujours plus larges,

en des républiques plus grandes, jusqu'à produire cette col-

lectivité politique et cette personne souveraine suprême

qu'est la Confédération, la véritable grande République

sociale du travail.

II

Pour nous combattre, c'est un lieu commun de dire

que cela nous ramène au moyen-âge économique et poli-

tique. D'ailleurs, ceux qui parlent ainsi d'un retour

au moyen-âge n'ont pas même la notion historique,

exacte et précise des corporations médiévales et de la

commune républicaine, dont elle était l'expression politi-
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que syntliéliqiie. Et pourtant, il faut remarquer que l'or-

ganisation politique de la commune médiévale est un t'ait

très compliqué, qui est lié inextricablement à laut do fac-

teurs historiques, que chacun mériterait uji examen ])arti-

culier. En vérité, l'historiographie moderne a mis en lumière

les caractères distinctifs de l'organisation corporative, éco-

nomique et politique du moyen-age. Je prendrai l'exem-

ple de l'Italie, qui m'est plus familier.

Très importantes sont les lecherches de Doren et de

beaucoup d'autres écrivains allemands qui se réfèrent à

l'Italie, ainsi que d'écrivains italiens, parmi lesquels Gau-

denzi, Salvioli, Salvemini, Salmi,etc. Le professeur Gaetano

Salvemini, dans son magnilique travail Magnali et Popo-

lai'i dans la République fîorenline, tableau lumineux

des conditions historiques de l'époque, trace les pro-

fils de l'organisation communale dans son fonctionne-

ment politique. Ge n'est pas ici le lieu de nous ari-èler

à des analyses historiques. Mais la Commune médiévale

— comme organisme politique — est la synthèse des orga-

nisations corporatives : la base politique de la Commune est

<îonstituée par les seules corporations qui y oui leur représen-

lation directe. La commune médiévaleexprime une vérita-

ble association réj)nblicaine libre. C'est pour beaucoup de

raisons historiques, économiques et politiques que ces

institutions n'ont pas pu fonctionner, qu'elles ont dé-

généi'é jusqu'à être absorbées par les organismes poli-

tiques des Seigneuries, des Principautés et puis par la

formation des Etats modernes. Mais il ne faut pas oublier

que la Commune médiévale, dans l'époque la plus glorieuse

et la plus féconde de son existence, nous donne par sa

formation et par la technique de son fonctionnement, un

exemple très vif d'un véritable régime politique autonome

et direct, expression immédiate de la volonté de groupes

sociaux homogènes.

L'Etat moderne — qui est une formation relativement

récente, contemporaine de la concentration du pouvoir et

de la souveraineté politique entre les mains d'un petit

nombre de dynasties fortes et puissantes, formation qui

s'est affirmée après une lutte séculaire contre les petites

souverainetés, contre les petites seigneuries, contre l'auto-
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nomic des villes, en un mot contre l'organisation politique

autonome dêcenlralisée du moyen Age, — se présente à

nous avec des caractères bien divers. L'Elat n'est plus

l'expression directe d'une classe homogène, l'organisme

dans iecpiel se concentre la volonlé colleclire d'une masse

organisée, mais l'organisation politique et juridique coer-

citive d'une classe dominante, qui enserre dans son

orbite constitutionnel toute la société, tout le peui)le^

pris ici, comme base de la souveraineté j)olili([ue.

En face de cet Etat, les ouvriers ont édifié leurs Syndi-

cats, leurs Bourses du Travail, les Confédérations géné-

rales du Travail. Ces organisations sont la négation de
l'Etat.

Une partie de la bourgeoisie, plus intelligente et jdus

consciente, voudrait donner aux syndicats la reconnais-

sance juridique, pour les contenir dans les limites de l'Etat

dominant et faire d'eux autant de mécanismes légaux

de l'Etat. On voudrait vider les syndicats de leur existence

réelle et effective, pour les faire vivoter comme de pâles

rellets de l'Etat, — autrement dit on voudrait au fond les

détruire.

Cela démontre que l'Etat voit dans les syndicats de

terribles compétiteurs politiques. C'est un fait grave qu'ac-

tuellement les ouvriers se réunissent dans leurs associa-

tions naturelles de classe et de métier, par lesquelles ils

expriment leur volonté politique, dans lesquelles ils éta-

blissent les nouvelles règles de vie. Les ouvriers n'ex-

priment plus leur volonté par l'intermédiaire des organes

constitutionnels et parlementaires bourgeois. Les ouvriers

ont leurs parlements, leurs grandes assemblées politiques,

leurs Bourses de Travail, leurs congrès généraux.

J'insiste sur ce fait que la Bourse du Travail, qui

est l'organisation locale et territoriale à caractère spé-

cifiquement politique, composée d'un nombre plus ou

moins grand de syndicats, est un vrai type d'orga-

nisation politique républicaine, qu'on pourrait — sous

un certain rapport — assimiler à la Commune mé-
diévale libre. La Commune médiévale était une Com-
mune bourgeoise et petite bourgeoise de producteurs indé-

pendants, d'ouvriers capitalistes, d'artisans, de mar-
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chands : la Bourse du Trnvnil est la vrnio Commune ou-

vrière.

III

Celle manière de concevoir Torganisalion poliliquo des

syndicats, celte souveraineté des groupes ouvriers sous la

forme d'une république libre du travail, ne renconlre jjas,

cela se comprend lacileuienl, l'adhésion de beaucoup de

social-démocrates. Lorsque j'ai exposé ces idées pour

la première fois, un collaborateur de la Critica Sociale,

Eltore Marchioli s'éleva vivement contre moi, soutenant

la thèse qu'il ne faut pas détruire TElal actuel, mais le

transformer, et qu'il ne faut pas fractionner l'autorité en

autant de petits Etals. '

J'ai répondu à Marchioli, dans la Critica Sociale, que

la tendance de l'évolution politique va précisément vers

une autorité distribuée et réduite jusqu'aux plus petites

proportions, une autorité dcceulralisée et divisée jus-

qu'à toucher les limites des autonomies et des libertés in-

dividuelles et collectives et non pas vers une autorité cen-

tralisatrice, uniforme, unitaire. Ce sont les forces cen-

trifuges qui l'emportent sur les forces centripètes.

Le syndicalisme, prévoyant une organisation politique

très décentralisée, fractionnée, divisée et répartie dans les

syndicats, concorde donc avec l'évolution })olilique de la

société moderne.

Je pourrais ajouter, en me reportant à un autre

domaine de recherches, que, même dans le domaine

du Droit et de la Juridiction, les concepts unitaires sont

détruits par le divisionisme et par l'atomisme des droits

spéciaux des groupes et des catégories, par les juridictions

spéciales des employés, des professeurs, des ouvriers, des

patrons, etc. Le concept unitaire de la Juridiction et du

Droit va se fragmentant en autant de droits et de juri-

dictions spécifiques de classes et de catégories. Les

professeurs ont leur « état juridique », les ouvriers et

les patrons leurs prudhommes, comme juridiction spé-

cifique, et ainsi de suite. Celle tendance de la société mo-
derne vers le fractionnement de l'autorité, du droit et de la
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juriiliclion, etc. est irrérormahle. C'est pour cela que

l'on crie au relour au Moyen-Age. Toutes les forces

sociales libres, loules les libertés aspirent, dirait Lieber,

i\u st'lf-fjorei'iimcnt di^s instilutions ( 1). Ce sont les //i.s7/-

iiiiions, c'esl-à-dire les l'orinalions sociales libres et auto-

nomes qui s'opposent au vieux, lourd, écrasant et artificiel

uiécanistue étali<pie.

L'Elat se voit aujourdhui, de tous les côtés, menacé

dans sa structure unitaire. D'où une tendance opposée,

réactionnaire, alimentée par tous les représentants politi-

ques du conservatisme social, qui tend à renforcer l'autorité

croulante et menacée de l'I^lat, qui se dessine nettement

sur le terrain politique, en France et en Italie. D'où l'autre

tentai ive ullra-conservatrice et archi-bourireoise d'une

législation solidariste et d'une codification unique, qui, sous

le prétexte de venir en aide aux classes faibles et souffran-

tes, ne l'ait que sanctionner avec plus de sagacité l'in-

térêt bourgeois.

Mon contradicteur de la Crilica Sociale acceptait, lui

aussi, ces promesses ; seulemenl. il ne voulait |)as en tirer

toutes les conséquences qu'en tire le syndicalisme. « La

tendance, disait-il, vers la décentralisation politique et

administrative est incontestable et utile. Seulement cette

tendance ne doit pas déj)asser certaines limites, si l'on ne

veut pas créer des inconvénients et des parasitismes

nouveaux. Le syndicalisme, avec sa pulvérisation de l'au-

torité sociale, semble presque une stupide caricature duféo-

dalisme, où le pouvoir public était extrêmement divisé.

Quelques écrivains politiques (parmi lesquels le profes-

seur Mosca, de Turin) ont essayé de démontrer le carac-

tère réactionnaire du syndicalisme, prouvant que celui-ci

n'est qu'un retour grotesque et inconscient au système

féodal ».

Marchioli reconnaît les tendances autonomes dominan-

tes dans la politique moderne : les communes, par exem-

ple, réclament leur autonomie ; on ne peut pas nier que

les organisations ouvrières tendent vers le self-govern-

(1) F. Lieber. — La liberlà civile el l'aiiiogoverno (Torino. Soc. Ed.

Toiinese).



SYNUlCALISMi: ET SOUVKRAIMiTlï 69

ment, vois un libre gouvernement icilern»; républicain.

Mais il y a des réserves à l'aire, dit Marchioli ! Il faut que

ces tendances autonomes ne dépassent pas certaines limi-

tes ; il ne faut pas désorganiser l'Etat, mais le renforcer,

en le transformant d'Etai indioidiialisle de Ifi force en

Elai démocrali(jue du travail ! Voilà toute la grande sa-

gesse du réformisme ! Examinons un peu les choses à

leur juste valeur.

Marchioli, eu se rapportant à ro[)inion de Mosca, dit

que le syndicalisme a un caractère réactionnaire parce

qu'il pulvérise l'autorité. On pourrait objecter immédiate-

ment que c'est le réformisme qui a un caractère réaction-

naire, car il est le produit du conservatisme bourgeois in-

telligent et conscient, qui veut, comme nous l'avons vu,

renforcer l'autorité de l'Etal, eu le transformant en Elat

démocratique du travail.

Mais le syndicalisme nous ramène-t-il vraiment au

nioyen-àge, à la lutte des petits Etats ouvriers entre eux ?

Ce que dit aujourd'hui ^losca du syndicalisme, fut aussi

l'opinion très juste de Machiavel, lequel, dans sou Prince,

démontre comment l'existence de tant de petites souve-

rainetés concurrentes em]iêchait la formation d'un grand

Etat national libre et indépendant. Nous n'avons pas be-

soin que Marchioli nous apprenne ce que nous savions déjà.

Mais il faut réfléchir que le jugement politique est un juge-

ment relatif à certains milieux historiques. La politique, à

la difTérence du droit, qui repose sur des éléments fixes et

péremptoires, repose sur des éléments variables et évolu-

tifs. Les conditions politiques actuelles sont tout à fait

différentes des conditions politiques auxquelles se réfé-

rait Machiavel, et il est faux de vouloir juger la réalité

actuelle du syndicalisme ouvrier d'après un critère qui ne

s'applique qu'au passé. En fait, tandis que, dans le passé,

les petites souverainetés communales, pour des raisonshis-

toriques, économiques, politiques, religieuses, ethniques,

vivaient dans un état de concurrence belliqueuse et destruc-

tive, en guérie fratricide continuelle, les souverainetés syn-

dicales modernes vivent en bonne intelligence, s'unissent en-

ire elles pardesliens librement consentis, tendent, comme dit

Sombart, à l'unité, mais à l'unité fédérale, qui est le but idéal
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de révolnliou politique des peuples, l.es syndicats aciueis

se rendent inlerdéj)endniits, se fédèreid, s'unissenl, se

réunissent en des organismes supérieurs, lesquels repré-

sentent un plus haut degré de souveniinelé libre et don-

nent une parfaite et dislincte incarnation de l'indorité

sociale, qui n'est donc pas pulvérisée, mais syntliéli(|ue-

ment exprimée pai" un groupe coordonné d'éuei'gies lil)res,

d'organismes autonomes, d'institutions s|>onlanées, de for-

mations sociales volonlaires. Ce sont les insiilutions (1), les

libertés élémentaires, les volontés collectives autoarchi-

ques, qui forment les bases de la souveraineté, selon les

doctrines politiques les plus récentes : et la souveraineté

syndicale — sous la forme de la fiépublujrie fédérale —
se présente comme le type de la souveraineté politique que

les temps modernes évolués peuvent et doivent produire.

Donc, le syndicalisme ne constitue pas un retoiu* réaction-

naire au moyen-âge, mais il réalise un gouvernement, un

sel-government des institutions, qui est le point final de

l'évolution politique des nations modernes civilisées. De
la lutte fratricide entre les Communes médiévales sortit

l'autorité des seigneurs, la tyrannie des principautés

d'abord et des grandes monarchies européennes ensuite
;

de la libre fédération répiil)licaijie des syndicats ne jaillira

pas la tyrannie, mais le lylhme le plus parfait de la liberté

humaine.

IV

Le réformisme pourtant ne se déclare pas vaincu et

fait encore une dernière objection. N'est-ce pas plus prati-

que, demande-t-il, n'est-ce pas éviter une dispersion d'éner-

gie moins grande, que de transformer graduellement l'Etat

actuel individualiste en un Elat démocratique du travail,

au lieu de le détruire })Our créer à nouveau ? « Le réfor-

misme, disait Mavchioli, est bien loin de vouloir main-

tenir l'autorité sociale, telle qu'elle est incorporée dans

l'Etat actuel ; mais le lecteur s'aperçoit tout de suile de

(IJ Le caractère des inslUulions, selon Lieber. sont : la sponlanéilé,

l'automonie, Viin'wersaUlé, la reconnaissance implicite par l'Elal.
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î'exagôralioli ciiii vniiL que la loi soit la volonté exclusive

cl tyranniquo de la classe doiniunnle. Os fon<'('j>lions

cipi)arliennenl à lâgede piene du lualérialisnio liisloiique».

Nous autres, syndicalisles, nous ignorons l'exishMici; de

l'Age d'or du matérialisme historique, et nous nous conten-

tons de vivre dans Tage de pierre de celte doctrine. C'est

parce que nous sommes fermement convaincus du maté-

rialisme liistorique, c'est parce que nous croyons que le

processus social n'est pas un processus organique de mé-

langes, de concordances, mais un processus dialectique

d'antithèses, de négations et de substitutions successives,

que nous soutenons que l'Etat, formation historitjue bour-

geoise, ne peut et ne doit être transformé ecclecliquement

en Etal démocratique du travail, mais doit être supplanté,

nié et remplacé par l'organisme historiquement ouvrier,

4ïnlilljélique de l'Etat, le Syndicat. Marchioli veut appli-

quer à laclion polilique des classes la loi économique du
«' moindre effort ». Mais c'est précisément la « révolution »,

qui est le «moindre effort »pour la solution finale des grands

conflits historiques. Tout autre moyen ne tend qu'à retar-

der l'évolution, à faire perdre plus d'énergies. Le réfor-

misme s'est toujours montré anti-économique dans son

essence. La loi économique invoquée par Marchioli se

retourne contre le réformisme.

C'est parce que nous croyons que l'Etat est le chargé

d'affaires des intérêts bourgeois et que la loi est l'expres-

sion des volontés des dirigeants, que nous ne pouvons pas

admettre qu'il soit possible de réaliser un Etat de droit

pur qui soit le protecteur de toutes les classes sociales.

Les ouvriers n'ont pas à se fier aux lois humanitaires,

philanthropiques et sociales des dirigeants, mais ils doivent

créer eux-mêmes, au sein de leurs institutions naturelles,

leur droit et leurs règles dévie.

Le syndicalisme ne transforme pas ce qui existe, mais

met en évidence et pousse sur la scène de l'histoire, ces

nouvelles formations sociales que sont les syndicats, des-

tinés à conduire les destinées du monde futur (1). Le réfor-

(1) Voir Vilfredo Parelo. — Les Systèmes socialisles. Tome II.



72 l-K MOUVEMENT SOCIALISTE

misme, au contraire, veut incorporer organiquement les

nouvelles tbrmalions historiques à l'Etat, pour que le pro-

cessus social ne s'accomplisse pas par des chocs, des luttes

et des antagonismes, mais par des accords, des collabora-

tions, des pacifications, empêchant ainsi la constitution

ex ovo et ex se d'un régime libre du travail émancipé,

but final du socialisme, qui sera le produit historique de la

plus stricte lutte de classe.

Il ne faut pas oublier que le socialisme est l'expression

historique, fière et énergique, non pas de l'humanité col-

lective, qui existe dans l'esprit des poêles, des romanciers

et des mystiques, non pas du peuple, qui est une abslrac-

tion de la métaphysique politique, mais de la classe ouvrière.

Le syndicalisme marque précisément dans l'histoire l'avê-

nement et la prépondérance absolue du groupe ouvrier,

h Humanité est la base de la philanthropie sociale ; le

Peuple est la base de la Démocratie ; le Groupe, la

classe ouvrière est la base naturelle de la nouvelle aris-

tocratie sociale.

V

Maintenant, nous pouvons établir ces trois conclusions

essentielles, qui présentent le syndicalisme sous son triple

aspect économique. Juridique ei politique.

1) Le syndicalisme est, dans la sphère économique,

l'émergence du groupe ouvrier, qui dégage un principe

économique en harmonie et non en contradiction avec les

lois de l'économie pure ou de la « valeur naturelle » : à

régoïsme« individuel » de l'entreprise capitaliste succède

l'égoïsme « de groupe ». Le syndicat est une somme
d'égoïsmes convergents. Yo'iVa en quoi le principe éco-

nomique du syndicalisme n'est pas di lièrent, est môme
l'incarnation la plus parfaite du principe économique de

l'économie pure ou de l'économie naturelle. Le syndica-

lisme na pas un principe économique à lui. Le syndica-

lisme, dit Arturo Labriola, ne fait que substituer au libé-

risme individuel d'aujourd'hui un libérisme de classe, un

libérisme de groupe. Le contenu économique du syndica-

lisme peut se définir par ces seules paroles : le syn-

dicalisme est un libérisme de classe.
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2) Le syndicalisme, dans la sphère juridique, détruit

le droit de l'Etat, et provoque, prépare, fixe d'une manière

positive, un nouveau droit autonome, syndical ou de

groupe.

3) Le syndicalisme, dans la sphère pnliliqnc, rompt

l'idylle du « peuple » et le mensonge de rindistincte et va-

gue « souveraineté populaire », en instituant le self-yo-

vernment du travail, la libre république ouvrière, la sou-

veraineté spécifique, distincle et organique du groupe ou-

vrier syndical, qui est, par là encore, non seulement un

être économique et juridique, mais aussi un êive polilique.

Sehgio Panunzio.



Coopératives et Syndicats

A propos de la grève des ouvriers boulangers

parisiens

La grève des boulangers ]»arisiens, qui a duré du 10 mai
au 5 juin, a eu une répercnission douloureuse dans les rap-

ports du syndical el du mouvement coopératif. On se sou-

vient du conflit qui n'est d'ailleurs [)as encore résolu entre

la coopérative el le syndical.

Les revendications ouvrières avaient été présentées

<ians le courant d'avril et, le 27, le syndicat patronal les

repoussait. Ce ne fut pourtant que le 10 mai que la grève

éclata et ce n'est que le 8 que le Conseil central de la

Fédération nationale des Coopératives publia le manifeste

suivant, tlonf il convient de citer les termes :

« Le Conseil central de la Fédération nationale, ému
du vole par une organisation syndicale d'une motion ten-

dant à déclarer la grève, non seulement dans les boulan-
geries capitalistes, mais dans les coopératives de con-
sommation fabriquant du pain, tient à rappeler que les-

coopératives de consommation sont des organisations
d'émancipation des travailleurs el ne peuvent accepter
d'être traitées sur le même i)ied que les entreprises capi-
talistes.

« Les coopératives de consommation,constituant un or-

gane en puissance de la répartition collective des riches-

ses de la société de demain, sont dès maintenant des ins-

truments indispensables à la transformation sociale.

« Il est donc impossible de voir les intérêts corpora-
tifs se dresser contre l'intérêt de la collectivité et de faire

la grève au nom des intérêts particuliers de producteurs
•contre l'intérêt des travailleurs consommateurs.

« Le Conseil central déclare que les coopératives doi-

vent en conséquence toujours être prêtes dans l'avenir,

comme elles l'ont fait dans le passé, à élever au maximum
le niveau de vie des producteurs employés dans leurs ser-

vices à mesure des conquêtes réalisées pour l'ensemble
de la corporation dans les entreprises capitalistes concur-
rentes. Elles ne sauraient leur faire une situation supé-
rieure à celle d'un commerce similaire en i-aison des né-
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•cessilôs de la concur-renco ([u'ellos subissent. Du reste,

elles couslilueraient alors pour les employés des coopéra-
tives un vérilahle privilège (jui éloignerait ces travailleurs

<le la solidarité nécessaire avec leurs camarades employés
dans les maisons capitalistes, privilège qui serait fait au
détriment de l'ensemble des travailleurs, consomniateurs
<ie la coopéralivo. et au pi-olit de quelques individualités.

»• Les coopératives doivent être sou<;ieuses.en rfvancbe,

de mettre en pratique toutes les lois et tous les règlements
destinés à assurer la j)rotection de leur personnel et doi-

vent veillera leur stricte application.

<- Pour lesurplus, les coopéralives doivent toujours être

disposées, ])ar l'intermédiaire de leurs ledérations régio-

nales et de la Fédération nationale, à contracter des
accords avec les organisations régionales et centrales des
syndicats, mais à condition d'obtenir, en échange, des ga-
ranties et obligations coopératives.

« Les coopératives enfin doivent rechercher des métho-
des qui assureront la liberté dans la responsabilité des
producteurs des sociétés de consommation. Ces méthodes
ne ]>euvent être appréciées que par un commun accord des
organisations centrales des travailleurs organisés comme
consommateurs et comme producteurs.

« Le Conseil central de la Fédération nationale compte
donc sur l'esprit coopératif du personnel des employés
pour rester fidèle à leurs oi'ganisations qui, avec les avan-
tages matériels au moins équivalents, leur ont assuré des
garanties de liberté morale inconnues dans le capitalisme

et sont, dans la mesure oi^i ils sont eux-mêmes coopéra-
leurs consommants, leurs propres institutions.

« Le Conseil central se rend solidaire des conseils d'ad-

ministration qui auront à charge d'assurer la continuité des
services pour l'ensemble des travailleurs consommateui'S.

'< Le Conseil central invile toutes les coopératives à pro-
fiter du mouvement de grève dans les entreprises capita-

listes pour a|)prendre aux jirolétaires le chemin de la coo-
pération... et aux grévistes, que les coopératives restent

seules pour eux, comme leurs maisons de refuge et le cen-
tre des approvisionnements colleclifs, à condition juste-

ment d'être ouvertes et de continuer à fonctionner résruliè-O
rement pendant les périodes de crise et de lutte. »

Le Secrétariat de la fédération nationale :

A. Daudé-Bancei., E. Poisson.

On remarquera que le conseil semble se substituer aux

dilTérenls conseils d'administrations pour refuser en quel-



76 LK MOUVKMKNT SOr.IALISTK

que sorte les revendications ouvrières, ne semblant les ad-

metlre que si elles sontacquises déjà par l'ensemble de la cor-

poration. Le 4*^ paragraphe de la résolution le dit clairement.

D'autre part, l'avant-dernier paragraphe est l'approba-

tion préventive des actes les plus antisyndicaux et des

procédés les plus brutaux (jui peuvent être employés

par les conseils d'administration pour assurer le service.

11 y a évidemment là une exagération des droits des

consommateurs, contre laquelle les producteurs ne peuvent

pas s'incliner. Cette exagération et cette brutalité a-t-elle

été provoquée par l'exaspération des coopérateurs devant

la menace de grève ? C'est possible, mais c'est peut-être

là le motif qui a déterminé les grévistes à re{)ousser par la

suite tous les arbitrages proposés.

Il n'en est pas moins regrettable que, de leur côté, les

ouvriers boulangers n'aient pas compris que le mouvement
coopératif pouvait les aider et que c'était aller contre les

intérêts de la classe ouvrière que d'envenimer le conllit.

Les rapports de la coopération et des syndicats, de la coo-

pérative et de son personnel devront être à l'avenir mieux

réglés, mais il faudra que de part et d'autre on se com-

prenne mieux. Les coopérateurs voient trop souvent dans

les camarades qui forment le personnel, non pas des ou-

vriers qui participent à l'œvre commune, mais des ouvriers

qui abusentd'une situation privilégiée; le personnel, lui, veut

à la fois être privilégié par ce qu'employé par des camarades

et revendiquer ses droits comme contre un patron ordinaire.

Il faudra choisir et je crains bien que les résullats^

de la grève (renvoi d'ouvriers grévistes, radiation de syndi-

qués ayant travaillé dans la coopérative pendant la grève),

amèneront les unsetlesautresùclioisirla deuxième manière,

j)lutôl qu'un rapprochement que les pertes subies — dimi-

nution de la vente dans la coopérative, échec du mouve-

ment, dû en partie à l'absence de production par les orga-

nismes ouvriers, alors que les patrons fournissaient mau-
vais, mais fournissaient — auraient dû amener.

En terminant, j'indiquerai que les coopératives de-

consommation ont été d'autant plus maltraitées qu'une coo-

pérative de production appartenant au syndicat a été au-

torisée à travailler pendant la grève. Gaston Lévv.



L'organisation de la Jeunesse Ouvrière

en Autriche

Il y a vingt ans que Torganisalion libre de la jeunesse

existe en Autriche ; dix ans se sont écoulés depuis que

V Union des jeunes travailleurs aulricliiensix élé fondée. Le

moment est donc venu de faire un retour en arrière et de

raconter brièvement l'histoire et le développement de cette

organisation.

Pendant l'automne de l'année 1893, un certain nombre

d'apprentis se réunirent dans quelques quartiers de Vienne,

le dimanche après-midi, d'une façon régulière, pour se

livrer à des éludes communes. Une année plus tard, pen-

dant l'automne de 1894, les difTérenls clubs qui existaient

sous divers noms entrèrent en relations et instituèrent un

comité qui devait élaborer les statuts d'une association de

jeunes travailleurs et les soumettre à l'approbation du

gouvernement. Les statuts furent approuvés, et le 4 novem-

bre 1894, se constitua officiellement VAssociation des Jeu-

nes travailleurs de Vienne.

Le Comité provisoire fit répandre dans les écoles pro-

fessionnelles de Vienne, en octobre 1894, une brochure

qui fut tirée à 10.000 exemplaires et qui exposait avec

beaucoup de netteté et de précision les pensées et les

tendances dont plus tard devait s'inspirer l'Union des jeu-

nes travailleurs. Elle disait en particulier : «Nous voulons

mettre fin à l'exploitation inhumaine des apprentis ; nous

voulons faire pour eux ce que les sociétés protectrices des

animaux font pour les chevaux et les chiens. Les apprentis

sont forcés aujourd'hui de s'en tenir aux maigres connais-

sances que les cours d'adultes leur inculquent, et encore

dans ces cours même la lassitude provenant du travail

exténuant du jour fait que leur esprit s'assoupit et s'endort.

Nous devons donc lutter pour que l'enseignement ne soit

pas donné le soir, mais le jour. Nous fonderons aussi une

bibliothèque, un enseignement professionnel ; nous donne-

rons aux langues et à la sténographie une place dans nos
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pro<^raniincs. Nous voulons apprendre î^ écrire et à parler.

Nous voulons remplacer les dis! raclions absorbantes et

abrutissantes du dimanche par le chant, la représentation

(le pièces de théâtre, la natation, la gymnastique, des ex-

cursions en commun, (;l(^ Nous voulons en outre soutenir

par tous les moyens les apprentis morigénés et punis par

leurs maîtres pour des motils insignifiants. Nous voulons

prêter assistance, selon nos ressources, aux apprentis qui,

leur temps de stage terminé, sont jetés par leurs palrons^

sur le pavé pour l'aire place à d'autres et sont contraints

souvent à s'expatrier. Nous ne nous occuperons point de

questions politiques, bien que noiis ne nous dissijnul ions pas

que nous voyons dans les travailleurs de la social-démocra-

tie les viais éléments capables de nous détendre et de nous

représeider ». La brochure se terminait ])ar ces mots qui

restèrent la devise de l'Union : « L'instruction rend libre! »

Les organisations du parti socialiste et les syndicatsac-

cueillirent la création de cette Union avec des sentiments di-

vers. Très peu de camarades furent assez clairvoyants pour

reconnaître alors déjà l'importance de l'organisation de la

jeunesse pour le parti et les syndicats et pour l'encoura-

ger de tout leur pouvoir. La presse bourgeoise se livra

aux railleries et aux insultes les plus grossières contre

ces « voyous, dresseurs de barricades, ces gringalets mor-

veux » qui voulaient fonder un ])arlement socialiste d'ap-

prentis, etc. Dans les écoles professionnelles fut lue une

circulaire défendant aux élèves de fréquenter les associa-

tions et d'assister aux réunions. Mais les réunions n'en

furent pas moins nombreuses et le travail au sein des co-

mités n'en fut pas moins actif. L'association fit chaque an-

née de nouveaux progrès. En l'année 1898, il existait à

Vienne déjà trois groupes locaux. Un an auparavant, une

organisation de la jeunesse avait été tentée àBrûnn. Dans^

la Bohème allemande les premières créations eurent lieu

en 1902, à Aussiget à Reichenberg.

Au commencement de l'année 1900, le besoin d'un

journal se faisait communément sentir. En mars 1901, on

constitua des fonds pour la presse, qui furent administrés

par un comité composé d'un apprenti-orfèvre, d'un ap-

prenti-typographe, d'un apprenti-menuisier et d'un jeune
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mnnœuvre. Les listes de souscrij)lion Curent nalnrellement

très lentes à se remplir. On ne pouvait, en etTct, s'u(Jn;sser

qu'aux plus pauvres des pauvres, c'est-à-dire aux a[)pren-

tis viennois. Les versements variaient entre huit hellers et

une couronne, et c'est ce qui prouve bien la j)auvreté de»

souscripteurs qui venaient ainsi apporter leur faible obole,

mais dont le cœur battait plein d'enthousiasme pour l'œu-

vre à accomplir. En vertu d'une décision de l'Assemblée

générale de l'Association de Vienne, une somme de 400

couronnes devait être rassemblée, si l'on voulait que la

publication du premier numéro fut possible.

En août 1902, les fonds nécessaires furent réunis et en

octobre 1902, après une entente avec les membres direc-

teurs du parti parut le premier numéro du « Jugendliche

Arbeiler » sur quatre pages et tiré à 5000 exemplaires :

c'était l'organe officiel de l'Association de Vienne.

Grâce à l'apparition de ce journal, la pensée de l'orga-

nisation de la jeunesse se répandit dans la plupart des

villes d'Autriche et partout se formèrent des organisations

sur le modèle de l'Association de Vienne. Ainsi à Graz fut

fondé un comité qui eut bientôt des filiales à Eggenberg et

Léoben. Les syndicats patronaux firent tous leurs efîorts

pour que les autorités se décidassent à intervenir contre

ces organisations sous le moindre prétexte. Toutes les réu-

nions furent étroitement surveillées. Un jour, le président

termina une réunion par ces mots: « Vive la Social-démo-

cratie, émancipatrice des peuples ! » La réunion déjà close

fut dissoute. L'association elle-même fut dissoute, à cause

de ses tendances politiques, en contradiction avec ses sta-

tuts ». La })resse du parti et les syndicats s'occupèrent de

l'affaire. L'ex-comité de l'Association de Styrie appela à

son aide l'Association de Vienne, qui s'empressa d'inter-

venir. On rédigea les statuts d'une « Union » qui pouvait

créer dans toute l'Autriche des groupes locaux et des

caisses régionales et on les soumit à l'approbation du

ministère. Une première fois repoussés, les statuts furent

enfin approuvés. Aussitôt on constitua à la place de l'Asso-

ciation dissoute et de ses trois filiales, trois caisses régio-

nales, qui ne pouvaient plus être désormais supprimées par

le Ministère, que s'il procédait en même temps à la
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dissolution de l'Union. Ainsi fut créée VUnion des Jeunes

ouui'Iers auli'ic/iiens.

L'Union comptait alors 4 associations avec 15 groupes

locaux et 2 caisses régionales et en outre 4 groupes locaux

direcleinent al'liliés à l'Union. Les organisations possé-

daient en commun l'organe de l'Union, mais pour le reste

étaient assez indépendantes les unes des autres. Aussi

pour leur donner une plus grande cohésion, le comité de

l'Union entama des négociations pour amener la fusion de

toutes les organisations de jeunesse existantes dans l'Union

déjà constituée. Ces pourparlers aboutirent, et le l*"" jan-

vier 1906, la fusion était un tait accompli. Elle eut comme
conséquence une réorganisation dans l'administration et le

paiement des cotisations. L'organisation de la jeunesse fut

calquée sur le modèle de la Confédération générale des

syndicats ouvriers et le comité de l'Union exerce depuis sa

surveillance sur toute l'organisation ; il envoie tous les

mois à toutes les associations adhérentes des formules, où

il doit être rendu un compte exact do ce qui s'est passé

dans le mois écoulé ; il contrôle chaque mois également

les cotisations versées et veille au développement de l'or-

ganisation. Pour mieux intensifier la propagande de l'orga-

nisation dans chaque province, on a créé en 1908 des

secrétariats de province ou d'arrondissement, à la tête

desquels se trouve un homme de confiance de province ou

d'arrondissement.

Les arrondissements sont subdivisés eux-mêmes en dis-

tricts avec un homme de confiance de district à leur tète.

A l'heure actuelle, il y a 5 secrétariats d'arrondissements

€n Basse-Autriche et en Bohème. Des secrétariats de pro-

vince sont institués en Silésie, dans la Haute Autriche et

le Salzbourg, la Styrie et la Carinthie, et la Bukovine. Par

celte réorganisation, qui s'est vite acclimatée et qui a pro-

duit d'excellents résultats pratiques, on put davantage

veiller à ce que tout jeune travailleur ou apprenti, qui avait

terminé son temps de stage ou atteint l'âge nécessaire

pour devenir membre d'un syndicat, entrât immédiate-

ment dans l'organisation professionnelle, où il devait trou-

ver sa place. Tout jeune travailleur qui, à partir de cette

époque, entrait en relations avec une organisation de jeu-
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nesse, ne fût-ce qu'en assistant à une simple réunion, était

engagé à rélléchir sur l'importance de l'organisation syn-

dicale par des brochures, qui fuient répandues dans ces

trois dernières années à 500.000 exemplaires. Tout jeune

ouvrier, qui devient membre d'une organisation de jeu-

nesse reçoit une carie, — (les caries de membres sont ex-

pédiées du comité central) — qui lui sert en même temps

de reçu pour ses versements de cotisation, et où la grande

importance de l'organisation syndicale lui est signalée par

le passage suivant qu'elle contient :

Avis imporlanl. — Tout camarade qui a teruiinô son temps d'ap-

prentissage ou qui a atteint l'âge d'entrei- dans un syndicat, doit

dans son propre intérêt se faire inscrire de suite comme membre
de ce syndicat. Tout syndicat fournit à ses membres des indica-

tions pour trouver du ti'avail ; aux chômeurs il procure des facilités

de déplacement et aussi des secours en cas de maladie. S'adresser

pour renseignemenis au siège de chaque groupe local.

Au comité central de l'Union, les demandes d'admis-

sion qui arrivent sont examinées minutieusement en ce

qui concerne l'âge des futurs membres. Ceux qui devraient

déjà appartenir aux syndicats, sont vivement engagés par

les présidents à s'y faire inscrire. Mais l'organisation de

la jeunesse ne s'efforce pas seulement de recruter des

membres aux syndicats ; elle veut encore leur amener des

adhérents déjà exercés, capables de remplir convenable-

ment leurs fonctions dans les bureaux où ils seront appe-

lés à siéger. De là, dans l'organisation de la jeunesse,

l'établissement scrupuleux de statistiques, auquel tous

ceux qui sont chargés d'une fonction dans le bureau doi-

vent travailler. Dans chaque association affiliée, la liste

des membres est tenue à jour, les cotisations versées sont

inscrites sur des coupons ; tous les mois est fait un relevé

exact de la caisse ; des trésoriers-adjoints recueillent à do-

micile les cotisations des membres qui ne peuvent venir

aux réunions ; ils leur remettent l'organe du parti et dans

certains cas aussi des brochures de propagande. Certaine

tâche est imposée uniquement, afin de permettre aux mem-

bres du bureau d'apprendre pratiquement les différents

travaux qui sont effectués dans les syndicats.
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L'organisation de la jeunesse prit un essor tout particu-

lier à partir de 1907. Dans celle môme année, le Congrès

du parti et le Congres syndical s'occupèrent d'elle tout spé-

cialement. Un paragrai)he concernant celle organisation

fut nième adopté dans les statuts du jiarli ; il fut modifié

en 1912 au congrès du parti de Vienne et il est maintenant

rédigé ainsi :

Les organisations du parti sont aussi tenues à veillera ce que la

jeunesse de la classe ouvrière, au sortir de l'école, soit élevée dans

l'esprit du socialisme et animée de la conscience de classe. Il faut

partout, à cet effet, encourager la création d'organisations de jeu-

nesse.

Au congrès syndical dernier, Hueber dans son rap-

port signala l'importance de l'organisation de la jeu-

nesse et proposa la décision suivante, qui fut unanimement
approuvée : « Le Congrès syndical reconnaît la nécessité

« de l'organisation de la jeunesse et invite les syndicats et

« en particulier les hommes de confiance à soutenir, selon

« leurs moyens, l'Union des jeunes travailleurs dans sa

« propagande parmi les apprentis et à contribuer au déve-

« loppement de l'organisation de la jeunesse. »

A partir de cette époque, les organisations du parti

s'occupèrent de l'organisation de la jeunesse avec plus de

zèle qu'autrefois et le mouvement fit de grands progrès,

ainsi que l'on peut s'en rendre compte par quelques chiffres

tirés de l'année 1912.

Alors que l'Union avait en 1907 environ 5.000 membres,
elle en compte maintenant 12.062.

16 o/o des membres appartiennent à des sociétés de

gymnastique, 10, 3 o/o sont entrés en 1912 dans des syn-

dicats.

En ce qui concerne la profession, 35,8 o/o sont appren-

tis, 22 o/o commis, 37,6 o/o manœuvres et 2,6 o/o travail-

lent à domicile. La profession de 1,6 o/o est inconnue.

Pour ce qui est de Tàge, 29,8 o/o ont de 14 à 16 ans,

33,3 o/o de 17 à 18 ans, 21,9 o/o de 19 à 21 ans, et 12,3 o/o

sont âgés de plus de 21 ans. Cette statistique de l'âge

montre bien qu'il s'agit d'une véritable organisation de
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jeunesse : Les deux tiers des membres sont âgés de moins

de 18 ans.

Les membres apparliennent aux difTérenls corps de

métiers suivants : boulangers 2'26, industrie de matériaux

nécessaires au bâtiment 97, mineurs 280, sculpteurs 7,

fleuristes 14, brasseurs 2'2, relieurs 63, imprimeurs 314,

ouvriers chimistes 93, couvreurs 24, tourneurs G4. ciieini-

nots 61, bouchers 21, coilTeurs 72, jardiniers 14, Tondeurs

153, verriers 637, travailleurs des messageries et trans-

ports 54; gantiers 12, ouvriers en chambre 153, manœu-
vres 1466, ébénistes 817, garçons d'hôtel, de restaurant et

de café 15, chapeliers 21, bijoutiers 47, employés de com-
merce 640, pelletiers 16, ouvriers d'exploitation agricole et

forestière 3, ouvriers en cuir 66, peintres 89, maçons 246,

machinistes et chauffeurs 5, travailleurs en mélaux 2703,

photographes 4, ouvriers en porcelaines 318, ramoneurs

2, rédacteurs, employés etc. 35, selliers, bourreliers et

corroyeurs 25, parapluies et ombrelles 1, tailleurs 206, cor-

donniers 214, lithographes 18, travailleurs sur pierre 34,

mécaniciens 7, industrie textile 2067, potiers 40, mécani-
ciens dentaires 22, charpentiers 4, confiseurs 21, ouvriers

chambre 127. La profession de 407 membres est inconnue.

Le Jagendliche Arbeiter, créé dans des circonstances

si défavorables, a également prospéré d'une façon satisfai-

sante. Il a déjà un plus fort tirage, à lui seul, que les trois

feuilles les plus répandues de ses adversaires. Son tirage

total depuis sa fondation est de 926.350 exemplaires. Son
tirage mensuel moyen était :

En 1912/ 1913 1907 1912

de 4.100 exemplaires 4.916 18.583

Le chapitre éducation a bénéficié d'une sollicitude

toute spéciale dans l'organisation de la jeunesse. A l'incu-

rie impardonnable dont, en matière d'enseignement, l'Etat

des provinces et les communes se rendent coupables en-

vers les enfants du prolétariat, on s'est efforcé de remé-
dier par des cours et des bibliothèques. Le Congrès du parti

socialiste de l'année 1909 a doté l'organisation d'un program-
me extrêmement précis qui devra servir de guide pour l'œu-

vre d'éducation. Que ce programme, qui montre avec une
louable minutie la voie à suivre pour éduquer la jeunesse
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ouvrière, d'une rneoii coiiforinc aux inlérèls de sa classe,

ne puisse être suivi inimédialenient d'un bout à l'autre,

c'est là un point qui n'a cerlainement pas échappé aux dé-

légués chargés de le lorniuler. L'application intégrale de

ce programme est subordonnée à une foule de conditions

dont la réalisation n'est pas au pouvoir de l'organisation.

Le jeune ouvrier ne doit pas seulement lutter pour obtenir

de l'Etat la création de bons établissements d'instruction,

comme les fils de capitalistes en ont à leur disposition ; il

faut encore que par des efforts vraiment méritoires, il se

mette en mesure d'acquérir cette instruction. Plus encore

que l'ouvrier adulte, le jeune travailleur rencontre des dif-

ficultés qui tiennent à sa situation. L'apprenti est astreint

à une durée de travail plus longue que l'ouvrier. Il est dé-

tourné, par toutes sortes de tentations, du but sérieux

qu'il poursuit. L'apprenti surtout ne peut même pas dispo-

ser librement de toutes ses soirées et du dimanche. 11 ne

lui reste donc que peu de temps pour parfaire son ins-

truction.

Joignez à cela une autre circonstance qui pèse ici d'un

poids considérable : la })énurie de maîtres compétents et

de moyens financiers.

L'œuvre d'éducation (jcmarqtions en passant que, dans

un sens plus large, c'est tout ce qu'accomplit l'organisa-

tion de la jeunesse) ne saurait se passer ni des uns ni des

autres. A cet égard, les jeunes ouvriers ne peuvent compter

que sur leurs maigres ressources et sur la solidarité du

monde ouvrier. L'avancement de l'œuvre d'éducation dé-

pend donc toujours en grande partie du degré de dévelop-

pement de l'éducation du parti lui-même. En dépit de

toutes ces difficultés, nous sommes heureux de pouvoir

montrer, par quelques chiffres pris dans les statistiques de

ces dernières années, avec quel zélé on poursuit l'œuvre

d'éducation dans l'organisation de la jeunesse.

Actuellement il existe, à l'usage des membres de pro-

vince, une cinquantaine de bibliothèques circulantes, com-

posées avec le plus grand soin. Les bibliothèques se suc-

cédant dans une localité de trois en trois mois, on est

convaincu que l'attrait de la nouveauté, surtout dans les

communes privées de bibliothèques permanentes, suffira,



l'organisation de la jeunesse ouvrière en AUTRICHE 85

à lui seul, à inspirer aux jeunes ouvriers le goût de la lec-

ture.

Une institution qui a une grande importance, ce sont

les cours destinés à former les jeunes gens appelés à rem-

plir des fonctions dans une organisation ouvrière, et les

cours pour la jeunesse.

En 1911 et 1912, dans les mois d'octobre et de novem-

bre, les après-midi de dimanche, il a été fait à Vienne un

un grand nombre de ces « cours de fonctionnaires », qui

eurent une vogue considérable.

En 1912, ces cours étaient assurés par 148 membres
exerçant des fonctions dans les syndicats, dont 28 prési-

dents de bureau, 22 secrétaires, 28 caissiers, 22 contrôleurs,

10 bibliothécaires, et 38 commissaires. Le nombre des assis-

tants de ces cours ne pouvait dépasser le chiffre de 150.

On y traita les sujets suivants : Le jeune ouvrier dans la

vie économique ; le socialisme scientifique ; christianisme

et socialisme ; anarchisme et socialisme ; militarisme ; or-

ganisation ; la constitution de l'Autriche ; science juridi-

que et rapports sociaux. Des cours du même genre eurent

lieu aussi à Teplitz et à Oberleutensdorf, à raison de cinq

soirées par cours. Dans le district de Karlsbad, il fut fait

4 cours à raison de 10 dimanches par cours, avec 136 par-

ticipants, à Neudeck, Chodau, Karlsbad et Trinksaifen.

Deux « cours de fonctionnaires » eurent lieu dans le district

de Reichenberg. Le premier comprenait douze leçons dont

voici la répartition : 2 leçons sur le socialisme et l'organisa-

tion de la jeunesse, 1 sur la science syndicale ouvrière, 2 sur

la protection de la jeunesse, 3 sur le programme du parti et

4 sur l'organisation. Le second cours se composait de dix

leçons. 11 était suivi, en moyenne, par 70 participants. 35

d'entre eux assislaient à toutes les leçons. La majeure par-

tie des participants étaient âgés de moins de dix-huit

ans.

A Vienne ont aussi lieu des conférences, d'une façon

très régulière. Il en a été fait, en 1910, 372, en 1911 393 et

en 1912, 442, sur les sujets les plus divers. Aces 1207 con-

férences assistèrent 46.988 personnes. Dans la mesure de

ses moyens, la province apporte également sa petite con-

tribution de conférences. A défaut de conférences, on or-
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ganise des lectures d'articles du journal de l'Union ou de
brochures choisies avec tout le soin nécessaire.

Des appareils à projection, mis à la disposilion par le

comité central et les comités régionaux, permettent de

faire des conférences avec projections, qui ont aussi lieu

très fréquemment. En 1910, dans la Bohème occidentale,

il y en a eu, par exemple, 24, qu'ont suivies 5.400 per-

sonnes.

L'organisation de fêtes tient également une grande
place dans les préoccupations de la direclion. On s'efforce

de donner à chaque fête un caractère spécial par le choix

d'un programme judicieusement composé. C'est ainsi

qu'on organise des « soirées poétiques » (soirées en l'hon-

neur de Schiller et de Gœthe) et des soirées musicales.

Ces derniers temps, on a fait l'essai de « fêtes pour la

jeunesse », qui, en raison du bon accueil qu'elles trouvè-

rent, vont figurer dans le programme d'éducation pour
l'automne prochain.

Les associations de sténographes de Vienne donnent

aux membres de l'organisation de la jeunesse des leçons

gratuites de sténographie par correspondance . Sept

membres de l'organisation de la jeunesse ont suivi, aux

frais de l'organisation politique, l'Ecole du parti socialiste

fondé par celui-ci.

A l'Ecole du parti socialiste deVienne, il est réservé un cer-

tain nombre de bourses aux membres de l'Union. Il en est de

même pour les écoles du parti qui sont organisées pendant

l'hiver, dans un certain nombre de villes de l'Autriche, par

le comité d'instruction régional.

Afin de permettre aux membres de se tenir au courant

de tout le mouvement social, la direction de l'organisation

de la jeunesse a conclu, en 1911, avec la librairie populaire,

un arrangement par lequel il lui est accordé une forte

remise sur le prix de certaines brochures. Cette combinai-

son fut accueillie parfont avec une vive satisfaction, et en

peu de mois on se procura à cette librairie les publications

suivantes qui furent vendues ensuite aux membres :
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Mouvement de la jeunesse intei'nnlionaU; H)0 «'xemphaires

Programme de la Social-démocratie 1.050 —
Un mot à la jeunesse ouvrière 80n —
Les jeunes 2.41(5 —
Documents d'ignominie 700 —
Dictionnaires en lîuigues étrangères 450 —

Total 5.516

Mais ce ne sont pas seulement ces brochures qui fu-

rent répandues partout ; celles éditées par l'organisation

furent également écoulées rapidement, comme on peut le

voir par le tableau suivant :

Tirage Vendus

La question des apprentis 6.000 épuisées

Ateliers d'apprentissage de l'Etat 10.000 »

Recueil de ctiants « Mélodies libres " 10.000 »

Protection de l'apprenti 5.000 »

Livre de lectures national 10.000 6.000

Chrétiens propagandistes 6.000 5.400

Karl Marx 15.000 11.000

A partir du 1" juillet de cette année, la diffusion de

bonnes brochures et de bon livres a été organisée systéma-

liquement par la création d'une section de librairie spé-

ciale, dont voici les statuts :

I. Tout membre de V Union doit adhérer à la section de librairie

qui sera créée dans toutes les associations affiliées. Il reçoit une

carte établie par le comité central. (Cette carie sera supprimée plus

tard et l'adhésion sera mentionnée dans la carte de membre). Sur

cette carte, le versement des cotisations s'élevant à 10 liards par

mois est constaté par l'appositien d'un timbre spécial. Cette somme
«st perçue en même temps que la cotisation mensuelle.

II. Le versement régulier des cotisations donne droit à certaines

brochures choisies par le bureau de l'Union, qin' en fait connaître le

titre et le contenu en temps voulu dans l'organe de l'Union.

III. De l'administration des fonds son chargés les secrétariats

d'arrondissements (de provinces). Les timbres ne sont délivrés par

lesdits secrétariats aux associations affiliées qu'après paiement de

leur valeur.

IV. Le bureau de l'Union fournit aux arrondissements (provin-

ces), pour les associations affiliées, le nombre de brochures qui

ont été payées.

Les secrétariats en délivrent, à leur tour, aux associations affi-

liées, la quantité demandée. Le trésorier, ou trésorier adjoint, remet
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à chaq'.ie membre la brochure contre la présentation de la carte

munie des timbres nécessaires.

Les ouvrages seront édités par rorgaiiisalion ou ache-

tés dans le commerce. Les membres de la section de li-

brairie peuvent toujours se les procurer à meilleur mar-

ché que tout autre acheteur. Car par son, système d'achat

en masse, l'organisation de la jeunesse peut exercer une

influence sur la force du tirage, etc. C'est ainsi qu'une

brochure coûtera, par exemple, 20 hellers aux membres,

alors qu'en librairie le prix en est de 30 ou 40 hellers.

Cette combinaison contribuera aussi au bon ionclionne-

ment des soirées de lecture. Car la même brochure étant

remise à date fixe, à tous les membres, il n'arrivera plus

qu'une soirée déjà annoncée soit contremandée par suite

d'un nombre insuffisant d'exemplaires.

Il y a également intérêt à remarquer que les associa-

tions affiliées ne doivent pas avoir plus de 4 couronnes en

caisse. Tous les autres fonds sont administrés par le

comité central et les secrétariats d'arrondissements, qui

les portent à l'avoir des intéressés. Avec ces fonds on fait,

pour le compte des associations affiliées, tous les achats

indispensables, pour lesquels, en raison du système d'achat

pratiqué, on obtient des conditions extrêmement avanta-

geuses.

Celte organisation a encore deux antres bons côtés :

d'abord les fonds sont en mains sûres, ensuite le comité

central peut faire servir les fonds à la propagande, tandis

que, autrement, ils seraient immobilisés, sans profit pour

l'organisation, dans une armoire ou caisse d'é[)argne quel-

conque. La vente des timbres et des brochures par le

comité central aux associations affiliées a également été

l'objet d'une réglementation nouvelle.

Depuis 5 ans, elle n'a plus lieu que contre paiement

préalable ; système qui, au début, était difficile à appli-

quer, mais qui a fini par entrer dans les habitudes. Les

craintes qu'on avait de voir se produire une diminution

dans la vente, ne se sont pas réalisées. Un aussi grand

nombre de brochures a été vendu que par le passé ; on a

par contre évité les dépenses occasionnées par les récla-
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mations, sans parler des ennuis de toute sorte dont on

s'est vu délivrer. Citons comme exemple ce qui s'est passe

pour la brocluire sur Marx parue récemment. La première

édition tirée à 10.000 exemplaires l'ut épuisée au bout de

15 jours, et le trésorier avait déjà en caisse son argent.

On voit donc que l'organisation de la jeunesse, qui fut

à ses débuts si raillée et si vilipendée, qui même dans le

parti socialiste eut à triompher de tant de difficultés, est

devenue aujourd'hui un groupement imposant le respect

et dont personne parmi nous ne conteste plus l'importance.

Au berceau de cette organisation ne se tenaient ])oint de

riches-fabricants, des personnalités de marque qui laissaient

tomber quelques billets de mille de leurs poches bien gar-

nies ; iln'yavaitpasnonplus la municipalité de Vienne, assez

oublieuse de ses devoirs pour prendre sur l'argent des con-

tribuables 3.000 couronnes et les consacrer à la création d'une

association de jeunesse chrétienne. Ce sont des apprentis

qui ont fondé l'organisation et le journal et ce sont de

jeunes travailleurs qui, depuis 20 ans, dirigent l'organisa-

tion et répandent le Jugendliche Arbeiter. Porter une

organisation à un tel degré de prospérité, créer un journal

au milieu de circonstances si défavorables et en faire l'or-

gane de jeunesse le plus répandu en Autrriche, cela ne
peut être que l'œuvre d'une jeunesse prolétarienne enthou-

siaste. La Socialdémocratie autrichienne peut être fière de

cette organisation, dont l'enfance fut aussi triste que celle

de tous les petits prolétaires, et qui a pris un essor si

remarquable.

A. Ji:;nschik.
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IiES PARTIS SOCIALISTES

Les Socialistes hollandais

et la participation ministérielle

1** LA SITUATION POLITIQUE ET LE SOCIALISME

Les éleclions générales hollandaises du mois de juin ont

porté de 7 à 18 le nombre des députés socialistes.

L'ancienne Chambre se composait de : 59 cléricaux, 34 libé-

raux, 7 socialistes. La nouvelle comprend : 45 cléricaux, 37 libé-

raux, 18 socialistes.

Ces chiffres montrent la décroissance des cléricaux, maîtres

jusqu'ici du pouvoir, devant les libéraux et les socialistes. Par-
lemenlairement, deux solutions s'imposaient : ou un gouverne-
ment libéral, appuyé par les socialistes; ou un gouvernement
mixte de libéraux et de socialistes.

La première solution ayant échoué, la reine a fait appel aux
socialistes. Trois portefeuilles leur ont été offerts par le repré-

sentant des libéraux, le docteur Bos, chargé de former le minis-

tère.

Après une entrevue sensationnelle de Troelstra avec la reine,

les socialistes ont convoqué une conférence spéciale, compo-
sée du Comité Central du Parti, du groupe parlementaire et de
la réaction de l'organe central Het Volk.

Cette conférence s'est prononcée contre toute participation

ministérielle (t a reconnu inutile la tenue d'un congrès extraor-

dinaire du parti. Le parti socialiste était donc décidé de soute-

nir à fond un ministère libéral qui aurait, comme objectif, la

réalisation des deux réformes de la plateforme électorale socia-

liste : le suffrage universel et les retraites ouvrières.

Mais le parti libéral a renoncé à constituer seul un ministère.

Devant la situation politique inextricable, la reine a fait appel à

un ministère d'affaires extra-parlementaire. Pris alors de la

crainte que les deux réformes demandées par eux : les retraites
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•ouvrières et le sulîrat^o univorsol iif' fiissonl compromises par
leur refus de pnrliciper au pouvoir, les socialistes onl recouru ù

un conjurés excepliounel, les 10 el 11 août.

Aupaiavanl, Troelsira avait demandé à Karl Kaulsky une
consultation doctrinale. II avait j)Osé la question en ces termes :

« Il nous semble que le suiVrage universel ne peut Otre sauvé
que si nous sommes prêts à entrer dans un ministère lib(^ral.

Croyez-vous alors que cette partici[)ation soit, en principe,

admissible ? »

Voici la réponse de Karl Kautsky :

Berlin, 3 août 1913.

Cher camarade Troelstra,

Voire lettre m'arrive quelques heures seulement avant mon
départ en voyage. Il faut donc que je sois bref.

La situation actuelle de la Hollande est assurément compli-
quée et confuse et il n'est pas facile d'y voir clair.

En principe, notre attitude doit être dictée par la résolution
du Congrès international de Paris de 1900. Celle-ci déclare que
l'entrée d'un socialiste dans un ministère bourgeois ne peut pas
être considérée comme le commencement de la conquête du
pouvoir politique parle prolétariat, ni comme un but vers lequel
nous devons tendre, mais comme une « expérience dangereuse »»

que nous devons éviter de toutes nos forces.

En même temps, dans cette résolution, l'entrée d'un socia-
liste dans lin ministère bourgeois n'est pas interdite d'une ma-
nière absolue, mais elle est considérée comme une mesure tran-
sitoire et exceptionnelle qui ne peut être autorisée que dans les

cas d'absolue nécessité.

La résolution dit plus loin :

« Que, dans une situation donnée, ce cas de force majeure
existe, c'est... une question de tactique, non de principe... Mais
quoi qu'il en soit, celte dangereuse expérience ne peut être utile

que si le Parti socialiste l'approuve el si le ministre socialiste

est et reste le mandataire de son parti. »

Tout cela revient à dire que l'entrée d'un socialiste dans un
ministère bourgeois doit être évitée aussi longtemps que possi-
ble.

Survient-il un cas de force majeure qui rende cette partici-

pation nécessaire, alors elle ne peut pas être considérée comme
une simple question parlementaire qui ne concerne que le

groupe socialiste de la Chambre, mais comme une question qui
<loitêlre résolue par un Congrès du Parti.

La collaboration à un ministère bourgeois ne peut pas deve-
nir permanente, mais elle doit cesser quand le cas de force ma-
jeure, dont elle est issue, a disparu ; en Hollande donc, après le

vote de la réforme électorale.

Ici intervient encore l'amendement Plekhanoff qui oblige les

ministres socialistes à sortir du ministère bouriîeois dès l'instant

où celui-ci n'observe pas la plus stricte neutralité « dans les

conflits entre prolétaires et capitalistes ».
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A la question même que vous avez posée, la résolution de
Paris ne donne sûrement pas de réponse et moi non plus je ne
saurais en donner, car elle exige une connaissance ai)prol'ondie

de la situation en Hollande. Le cas de force majeure (jue sup-
pose celle résolution exisle-l-il en l'espèce ? En d'autres termes
dans la situation qui vous est faite, le suflVage universel ne peut-
il être obtenu que par la parlicipalion ministérielle et, d'autre

part, sommes-nous assurés de l'oblenir par celte participation ?

Il y a des socialisles hollandais (pii le conleslent. Dans des
correspondances qu'ils m'ont adressé, ils prétendent, d'une part,

3ue les cléricaux seraient disposés, eux aussi, à étendre le droit

e sulTrage, et d'autre part, que le vole du sulïVage universel

exige une majorité des deux tiers dans les deux Chambres et

que, par consécpient, il ny a de possible qu'une réforme électo-

rale à laquelle les cléricaux donneraient leur adhésion.
11 y a tpielque chose de suspect dans le fait que les libéraux

hollandais, contrairement aux radicaux danois, exigent pour la

réalisation de la réforme électorale plus que l'appui parlemen-
taire des socialistes. Ils veulent que les socialistes partagent avec
eux les mêmes responsabilités. Âlais les responsabilités de quoi?
Du succès de la réforme électorale ? Pour une réforme qui
triomphe, il n'y a pas à craindre de responsabilité exclusive. Si

les libéraux croient au succès de la réforme électorale faite sous
leur direction, ils n'ont pas besoin que les socialistes prennent
leur part de responsabilité.

Il en serait autrement s'ils prévoyaient l'échec de la réforme.
Dans ce cas, ils ont intérêt à ce que les socialistes participent aux
responsabilités, afin de les protéger contre la colère du peuple.

Pour moi, l'exigence des libéraux semble une très habile

combinaison s'ils ne prennent pas la réforme électorale au sé-

rieux. Que les socialistes entrent au ministère ou qu'ils n'y

entrent pas, dans les deux cas, ils se déchargent sur eux de la

responsabilité de l'échec de la réforme électorale.

Il m'est naturellement difficile, me trouvant au loin, d'expri-

mer une opinion bien fondée.
La situation dans laquelle se trouve le Parti en Hollande est

la plus difficile qui se soit présentée depuis longtemps devant
un des partis de l'Internationale. Il est impossible, de l'étranger,^

de fournir une solution.

Quelle que soit d'ailleurs la décision que prendra le socia-

lisme hollandais, une chose est certaine : c'est que, jusqu'ici,

par votre énergique opposition au ministérialisme, vous avez agi

complètement dans l'esprit de la résolution de l'Internationale,

et la considération dont vous jouissiez ne peut qu'y avoir gagné.
Si les libéraux imputaient à celte opposition l'ajournement

éventuel de la réforme, ils prouveraient simplement par là que
celle réforme, ils ne la désiraient pas sérieusement.

J'efpère que le Parti en Hollande comprendra et approuvera
votre attitude dans la question ministérielle.

La participation d'un socialiste à un ministère bourgeois
comporte tant de dangers et d'inconvénients que l'Inlernalionale

la voit toujours arriver avec crainte et qu'elle ne pourrait tout au
plus s'y résigner que si, dans un cas déterminé, il lui était dé-
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inontré de la manière la plus impérieuse qu'on ne sauraiirécarter.

Je ne sais [)as si <;es quelcpies rapi(l(;s paroles seront celles que
-vous alleiule/,. Le temps me l'ail, malheureuseinent, déraut pour
vous donner un avis [)lus profondément molivé.

Avec mes meilleurs vceux [>our le bon dénouemenl de la situa-

lion actuelle, je suis votre.

IvAitL Kaltskv.

2** LE CONGRIilS DE ZWOLLK

Le Congrès s'est tenu à Zwolle, le 10 août. Environ 500 délé-

gués y assistaient. Vliegen, élu président, salue d'absrd les so-

cialistes venus de tous les coins du pays, souhaite la bienvenue

à Anseele, délégué du Bureau Socialiste Inlernalional, et ouvre

le Congrès.

Les deux projets de résolution suivants sont soumis au

congrès :

Rcsoliilion de la majorité

Le congrès.

Considérant que le parti, dans les négociations concernant la

solution de la crise parlementaire, s'est placé tant au point de son

caractère socialiste qu'à celui de l'intérêt du Suffrage universel et

des pensions d'Etat
;
que c'est seulement dans le cas d'absolue

nécessité qu'il peut accepter l'invitation à participer au gouverne-
ment

;

Considérant que la proposition dii docteur Dos laissait encore la

porte ouverte à la possibilité d'un ministère libéral qui aurait réa-

lisé le programme de la concentration — S. U. et pensions de vieil-

lesse — avec le concours de la fraction parlementaire socialiste,

concours qui, de notre part, lui avait été loyalement offert dans
une proposition concrète

;

Considérant qu'un cabinet extra-parlementaire — à condition
qu'il respecte le verdict du corps électoral relatif au Suffrage uni-

versel et aux pensions d'Etat, comme le programme auquel sont liés

55 p. c. des membres de la Chambre et que ceux-ci ne pourraient

abandonner sans manquer à leur parole — est considéré par le Parti

comme la meilleure des solutions de la crise dans les circonstances

actuelles
;

Déclare que, s'il paraît impossible de former de cette manière
un gouvernement qui se donnerait comme but de réaliser le pro-
gramme ci-dessus, le Parti estimerait se trouver dans le cas d'abso-

lue nécessité où, tout en tenant compte de la résolution du Congrès
international socialiste de Paris, il pourrait passer outre aux objec-
tions contre la participation à un gouvernement mixte libéral-socia-

liste, en raison de la responsabilité qu'il a assumée dans la lutte

pour le Suffrage universel et les pensions d'Etat
;

Le congrès déclare, en outre, que le Parti soutiendra tout gou-
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verncment qui s'engagera à réaliser le programme susmentionné^
en maintenant le point de vue socialiste et qu'il combattra de tou-

tes ses forces tout gouvernement qui repoussera ce programme ou
s'en écartera.

Ce projet de résolution était siiçné par Ankersmit, Duvs, Hels-

dinj2^en, Hernians, Hui^enliollz, Van Kol, J. 1er Laan, K. 1er

Laan, Ed. Polak, Schapcr, Troelstra et Viiegen.

Uésolulion de la minorité

Le Congrès,

Considérant que la situation du parti, dans et au dehors du Par-

lement, n'est pas assez forte pour rendre j)ossible la participation

à un gouvernement sans accepter le caractère bourgeois de ce gou-
vernement et la charge de la coresponsabilité de tous les actes du
pouvoir

;

Considérant que, dans ces conditions, la participation ministé-

rielle aurait nécessairement pour conséquence la suspension, pour-

plusieurs années, de notre lutte, non seulement au sein du Parle-

ment, mais aussi au dehors ;

Considérant que, comme conséquence, notre Parti modifierait

son caractère et que, par la suite, il perdrait aussi sa force de re-

crutement et qu'il irait à rencontre du but et de l'essence de la

lutte socialiste
;

Considérant, en outre, que dans les conjonctures actuelles, un
gouvernement libéral-socialiste finirait par se diviser, bien qu'il se

serait constitué sur un programme d'union a[)parente, en confor-

mité avec les conditions auxquelles notre ralliement aux candidatu-

res libérales dans les scrutins de ballottage (Sulîrage universel et

pensions gratuites)
;

Qu'en accordant notre appui à un gouvernement qui adhérerait

à ces réformes — ainsi que nous l'avons fait dans la conférence

tenue par le Parti, le 19 juillet — la réalisation de ces réformes de-

vient probable ;

Que môme s'il- se constituait un gouvernement qui n'inscrirait

pas ces réformes dans son programme, il n'en est pas moins cer-

tain que la proposition du groupe parlementaire socialiste d'éten-

dre l'article 369 de la loi Talma, (cet article n'accorde la pension

qu'aux ouvriers âgés de 70 ans et impose un certain nombre d'an-

nées de travail dans les ateliers) dans le sens de l'amendement Bor-

gesius (pensions gratuites à tous les ouvriers) ainsi que la révision

constitutionnelle, jouissent dune majorité à la Chambre
;

Attendu que notre adhésion à un cabinet de concentration (ca-

binet libéral) constitue une garanti pour la réalisation de ce pro-

gramme de gouvernement, de telle sorte que le refus de former un

tel cabinet apparaît comme un acte de mauvais gré et comme un

refus de la part des libéraux de vouloir réaliser leur propre pro-

gramme ;

Reconnaissant la responsabilité que le Parti a encourue quant

au Sufïrage universel et aux retraites ouvrières ;

Déclare :

Que cette responsabilité ne peut avoir pour conséquence lobli-
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galion de participer à un gouvernement bourgeois dans les con-
jonctures actuelles ;

Constate que le Parti et son groupe parlementaire ont pris l'en-

gagement de soutenir — tout en conservant leur propre point de
Yue tout gouvernement qui a triomphé dans les scrutins de bal-

lottage ;

Et conclut :

Que dans la situation politique et les conjonctures actuelles, la

participation des socialistes à un gouvernement bourgeois, serait

contraire aux intérêts du prolétariat.

Albador, Gerhard, Van der Goes, Kleerekoper, Van Ruijkhof,

Mendels, Henri Polak et Wibaut avaient signé cette motion.

Résolulion d'Amslerdam

A son tour la section d'Amsterdam avait présenté une motion,

se prononçant, comme la résolution de la minorité, contre la

participation, mais avec d'autres considérants.

3° LA DISCUSSION

Sur la proposition du président, le Congrès décide d'entendre

d'abord un défenseur de chacune des trois motions. Nous don-
nons le résumé des deux thèses en présence, la première, favo-

rable au ministérialisme, présentée par Schaper, au nom de la

majorité du Comité ceniral, la seconde, hostile à la participation

défendue part Wibaut.

Discours de Schaper

Un grand parti comme le parti socialiste hollandais, dont la

force va croissant et qui vient de rapporter une si belle victoire,

doit savoir accepter les conséquences de cette victoire. Certains
s'imaginent que le parti marchera de triomphe en triomphe jus-

qu'au jour où il remportera la majorité parlementaire et cela, sans
rencontrer de circonstances exceptionnelles. II n'y a que les petites

sectes comme celles des Iribunisles — socialistes dissidents — qui
peuvent penser ainsi, mais notre parti ouvrier tout en ne perdant
pas de vue son idéal, doit aussi lutter pour des réformes immédia-
tes qu'il doit chercher à réaliser quand l'occasion s'en présente.

Notre parti doit donner la poussée réformatrice aux partis bour-
geois.

Un parti, qui ne veut pas être un simple épouvantait, ne peut
pas se borner à propager ses idées sans plus, il doit aussi lutter

pour des réalisations. Il ne s'agit pas ici d'opposer les marxistes
aux révisionnistes, non, la résolution du Congrès de Paris qui pré-
voit les cas de force majeure pour autoriser la participation minis-
térielle, est d'origine révolutionnaire. Veut-on être plus révolu-
tionnaire que Kautsky ?

A ce propos, il faut prolester contre les mandats impératifs que
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cerlains groupes ont iloniié à leurs délégués. A quoi sert, dès lors,

la discussion ? A (juoi sert le congrès lui-niôme ?

Les 144. tXM) sufiVages qui se sont porlés sur nos candidats, sont-

ce des sulTrages uni(pien»ent socialistes ? Personne n'oserait le

soutenir. Or, nous avons [)roniis aux niasses le S.U. elles pensions
gratuites. Si, i)ar notie laiile, ces grandes réformes ne se réalisent

pas, (pielles déceptions n'allons-nous pas provoquer ? Des socia-

isfes s'en vont disant que les libéraux jouent un rôle méprisable.

Attend-on de ceux-ci qu'ils fassent pour la cause du S. U. plus de
sacrifices que nous-mêmes? Lorsqu'une première fois, laconlérence
du comité central du pai'ti eut repoussé la participation ministé-

rielle, Schaper et Vliegen sont allés trouver le docteur Bos et ils

ont acquis la conviction qu'on ne pouvait plus compter sur un ca-

binet libéral avec le programme réformateur du docteur Bos.

M. Cort van der Linden est, certes, un libéral, mais il cherchera
des concours à droite. Il est hostile au suffrage des femmes et les

femmes aussi pourraient devenir les victimes de notre mauvaise
tactique. En tout cas, il ne considère pas le S. U. comme une
réforme urgente.

Si nous repoussons la collaboration ministérielle, il ne nous
sera pas possible de faire des reproches aux libéraux. M. Cort van der
Linden nous dira : ^< De quoi vous plaignez-vous? C'est votre tac-

tique qui a fait de moi un chef de gouvernement. » Et nous n'au-

rons rien à répondre !

On nous objecte les grèves, mais des socialistes au gouverne-
ment ne pourraient-ils réglementer l'action de l'autorité contre les

grévistes ?

Le docteur Bos promettait aux instituteurs de meilleurs salaires,

mais ils ne les auront pas. On comblera une fois de plus le Zui-

derzee (c'est-à-dire que l'on cherchera des dérivatifs pour ne pas

devoir s'occuper de réformes sociales) et les instituteurs resteront

Gros-Jean comme devant. Ce sera notre œuvre. Ce sera notre

honte !

Et la loi des dix heures ? Nous ne l'aurons pas non plus si nous
repoussons l'olTre qui nous est faite. Je ne nie pas que la collabo-

ration au ]iouvoir bourgeois soit sans inconvénient. Quand, en
1894, nous commencions à faire de la propagande électorale, les

malveillants disaient : « Voilà des gaillards qui veulent devenir

députés! » Aujourd'hui, les mêmes gens disent : « Les députés

ouvriers veulent devenir ministres. » Ceux d'entre nous qui accep-

teraient ce mandat, assumeraient une lourde tâche. Ne craignez

rien, ils ne faibliront pas, ils ne deviendront pas les prisonniers du
parti libéral. Et, au surplus, n'avez-vous pas le droit de réclamer

la démission des ministres socialistes lorsqu'ils auraient manqué à

leur devoir? Ils n'entreront au ministèx*e qu'avec l'assentiment du
parti. Ils devront en sortir lorsque le parti le leur commandera.

Pensez-vous que Kautsky n'ait pas prévu tous ces inconvénients

lorsqu'à Paris il présenta sa proposition, et cependant il sut pré-

voir des cas où la participation ministérielle serait rendue néces-

saire. Le parti ne perdra pas sa force de propagande, ni son carac-

tère socialiste. La classe ouvrière comprendra qu'on ne peut atten-

dre de nos ministres une action purement socialiste, en dehors de
la réalisation du S.U. Un ministre socialiste qui voudrait rester au
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gouvernement nprès «nvoir réalisé celte réforme essentielle, serait

chassé du paiii.

Il vaut mieux envoyer trois de nos camarailcs nu gouvci iu'.m(!nt

dans un but défini (\\w de demander à nf>lre groupe pailcnicnlaiie

d'ap(»uyer en toutes choses le ministère lilxîral.

Nous devons attendre, nous dit-on, dèli-e |)ius foris. Quand
nous serons 36 au lieu de 16 à la Chandjre, le moment sera-t-il

venu ? C'est une argumentation sans valeur.

Est-il trop tard pour acce()ler encore des portefeuilles ? Si le

congrès se prononce pour la i)articif)ation, pas un libéral honnête
ne voudra siéger dans le cabinet de M. Cort van der Linden (Excla-

mations : Libéraux honnèles ? El les autres !)

Dut/s. — C'est une contradiction !

Schapcr. — Voyons, tous nos adversaires sont-ils des bandits I

Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être un ministère Bos
•est-il encore possible. Que de mardis rouges (allusion aux manifes-
tations annuelles en faveur du S. U. qui se font à la Haye tous les

ans à l'ouvertiu'e des Chambres) nous devrons avoir encore, après

que nous aurons nous-môme refusé le S. U. !

Les ballottages de Rotterdam et de Hoogezant ont été défavo-

rables aux socialisles. Si la débâcle arrive, si le découragement
s'empare des nôtres, si les électeurs ne se dérangent plus pour
aller voter pour nous, en lisant qu'il n'y a tout de même rien à

faire, vous vous frapperez la poitrine !

Ayons confiance en nous-mêmes, sinon nous provoquerons
l'indifférence pour l'action parlementaire et nous renforcerons la

droile. Volons la motion de la majorité. Notre devise sera : Fidèle

aux intérêts du prolétariat, au sein du gouvernement libéral comme
partout ailleurs !

Nous avons fait ce que nous avons })u. Nous avons promis notre

concours au gouvernement libéral. Nous sommes allés jusqu'à pro-

mettre de voter le budget de la guerre. Nous ne pouvons pas aller

plus loin. Nous ne voulons pas affaiblir le prolétariat.

Nous refusons ce que des socialistes ne peuvent pas accepter.

Les libéraux, s'ils ne fontpasla réforme électorale, porteront la res-

ponsabilité de la situation. Peut-être, le S. U. ne viendra-t-il que
deux ans plus tard, mais au moins le prolétariat saura s'en servir

grâce à son esprit de classe, que nous aurons conservé.

Après cet exposé contradictoire fait par les orateurs, les délé-

gués des groupes se succèdent à la tribune, fort nombreux. Chacun
nepeut parler que dix minutes. Trente-sept orateurs sont inscrits.

Le débat a été extrêmement passionné et même violent, par

instants. La plupart des grandes villes se prononcent contre la

participation ministérielle et plusieurs délégués déclarent qu'ils

ont reçu mandat impératif, ce qui soulève de vives protestations.

A mesure que la discussion se prolonge, on sent que le congrès

est profondément divisé.

Un délégué reproche vivement à Troelstra son changement
d'altitude. Au cours de la période électorale, Troelstra a répon-

du à quelqu'un qui lui demandait s'il était partisan de la parti-
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cipalion des socialistes au pouvoir : <« Vous voulez doue ma mort
politique. »

Troelslrd se lève et proteste :

« J'admets, dit-il, que l'on critique ma conduite et mes actes,

mais je ne tolérerai pas que l'on m'attaque ainsi el que l'on me
prôte des mobiles d'ambition i^ersonnelle. Un changement d'al-

titude a été provo<|ué par un changement de situation politique.

Certains semblent déjà avoir oublié la victoire à laquelle j'ai

conduit le parti. «

Forluijn (Amsterdam) n'admet pas que Troelstra s'attribue

le mérite de la dernière victoire électorale. Que viennent faire

ici les questions de personnes? L'orateur combat la motion de la

majorité. Selon lui, la participation ministérielle aurait pour ré-

sultat de renfoncer cette politique qui met au premier plan la

question religieuse et à l'arrière-planla question sociale et politi-

que, qu'en Hollande on appelle l'antithèse. Il ne devrait y avoir

qu'une antithèse : celle du capital et du travail.

\an dcr Goes, un des théoriciens hollandais du marxisme,

proteste à son tour contre les paroles de Troelstra :

« Certes, notre leader a beaucoup mérité du parti, mais sa po-

litique actuelle ne tend pas à nietlre la classe ouvrière dans des

circonstances qui lui pernvUtent de recueillir les fruits de sa vic-

toire. On nous a demandé : Quand devrons-nous donc collabo-

rer au pouvoir ? Que ferons-nous quand nous disposerons de 36
sièges ? Soyez tranquilles, quand nous serons à .3(), on ne nous de-

mandera plus de collaborer. Notre lutte doit être dirigée vers la

conquête de tout le pouvoir politique et non dune partie de ce

pouvoir. Comment y arriverons-nous ?

Troelstra. — Par le S. U.

Van der Goes. — Pas avec le S. U. seul. Nous devonsveiller

aussi à ce que la puissance [)oli tique ne soit pas dirigée contre

le socialisme.

« Quand nous aurons des ministres socialistes, on leur deman-
dera de faire servir la force armée contre les grévistes et, au be-

soin, on provoquera des grèves dans cebut. Je conjure le congrès

de repousser la motion ministérialiste. »

Duys prononce ensuite un discours dans lequel il admet
la collaboration mais sous des conditions très rigoureuses :

« Je ne veux pas que les socialistes soient prisonniers des li-

béraux.

« Une voix. — C'est ce que les libéraux veulent.

« Duys. — Non. Ils sont impuissants à nous réduire à ce rôle.

Ils ont déclaré, au contraire, que nous conserverions toute notre

liberté d'action, quant à notre propagande socialiste. Certains

ne veulent pas de collaboration du tout, mais ils promettent

leur concours à un gouvernement bourgeois, ce qui est bien

plus dangereux.
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« Lo danger consiste à voir arrOLer l'action du parli. La classe

ouvrière coiiipreadru bien, qu'avoc trois ministres socialistes,

nous ne pouvons pas obtenir tout ce (jue nous voulons.

« Auseele le tlisail : Quand on m'accorde un porlercuille, je dis

tout de suite : ù quand le deuxième ?

« Wibaut et Van der Cloes fout bon marché de la résolution de
Paris. Kautsky a parfaitement déclaré que le S. U. est un des

cas que l'on peut invocjuer pour jusLilier la collaboration.

« J'espère que le C-ongrès votera la mol ion delà majorité avec

les conditions (pie j'ai proposées, sous forme d'amendement. »

Mendels prononce ensuite un discours viijoureux contre la

motion de la majorité. On rap[>laudit et, dans la salle, on <;liante

r « Internalionale ».

Vliegen lui succède à la tribune : « Ce n'est pas ici avec des

chants que l'on résoudra la grande question qui s'agite devant

le congrès.

Duys. — C'est un .^caudale. On se sert, dans le parti, de

r « Internationale » contre le parti.

Vliegen. — On a promis des réformes à la masse, le moment
est venu de tenir nos promesses. >* "est-il pas désolant de voir

que certains socialistes comptent maintenant sur M. Cort Van
der Linden pour réaliser les réformes qu'ils pourraient réaliser

eux-mêmes ? On nous dira avec raison : Vous auriez pu nous don-
ner le S. U. et les pensions gratuites et vous ne l'avez pas voulu.

A quoi nous serviront les nouvelles victoires électorales ? Nous
pouri'ons encore chanter 1' « Internationale »... et ce sera tout.

« On parle toujours de l'intérêt du parti, mais que l'on prenne

garde de ne pas mettre l'intérêt du parti en opposition avec

celui des masses ouvrières ».

Troelstra prononce quelques brèves paroles :

Je ne dirai rien qui puisse rendre plus difficile la situation des

chefs du [)arli. Certains orateurs précédents l'ont fait, lorsqu'ils

ont déclaré que les libéraux n'avaient pas l'obligation de faire la

réforme électorale. Dans les ballottages, les libéraux se sont pro-

noncés pour le S. U. et les pensions. Au point de vue juridique,

politique et moral, ils sont tenus devant le peuple néerlandais de
remplir leurs engagements.

4" LE VOTE

Après quelques autres discours, dont une nouvelle interven-

tion de Wibaut et de Troelstra, le vote a lieu.

320 voix se prononcent pour la motion de la majorité du
Comité central, et 375 contre. Il y a 15 abstentions. En consé-

quence, le Congrès repousse la participation ministérielle.

La fin du Congrès est une protestation générale d'unité.

Troelstra et Van der Goes le déclarent, l'un et l'autre, et, pour
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le prouver, se donnent la main, aux applaudissements de
l'assemblée.

Ainsi se clôl le moment le plus passionnant de l'évolution du
socialisme en Hollande. Quel que soit l'avenir, le Congrès de
Zwolle sera une date mémorable.

P. DUGA.

Les Socialistes Danois

et la participation ministérielle

La ci'ise ministérielle danoise, qui s'est dénouée au mois de
juin, avait posé devant le parti socialiste la question de la

participation ministérielle.

On connail les conjonctures politiques dans lesquelles eurent
lieu les triomphales élections de la Chambre populaire de 1912.

Le Parlement du Danemark se compose de deux Chambres :

le Folkeling ou assemblée des députés du peuple, comptant 114

membres élus par les électeurs mâles âgés de 30 ans et le Lands-
thing, sorte de Sénat, comprenant 66 membres dont douze nom-
més par le roi, vingt-sept par les électeurs ordinaires et vingt-

sept par les contribuables les plus imposés des communes, de
telle manière que 1.100 grands propriétaires disposent, au
Landsthing, d'une influence prépondérante.

Les conservateurs disposent au Landsthing de 34 mandats,
bien qu'ils ne réunissent, aux élections pour le Folkething, que
82.000 voix ; la gauche modérée détient 24 mandats et ses can-

didats réunissent 100.000 sufl'rages d'électeurs ordinaires ; les

radicaux ont 4 mandats et 68.000 électeurs; et les socialistes dis-

posent de 4 sièges seulement, malgré les 107.000 suffrages qu'ils

réunirent à la dernière élection générale.

C'est pour faire disparaître cette injustice que les socialistes

ont mené leur campagne en faveur du suffrage universel pour
les deux sexes.

Le gouvernement libéral modéré déposait, en octobre 1912,

un projet de loi tendant à réviser la Constitution et à supprimer
le privilège électoral, mais laissant subsister le système des
deux assemblées parlementaires.

Le projet octroyait le droit de vole aux femmes et abaissait

le minimum d'âge à 25 ans. 11 est vrai que la loi fait dépendre le

droit de vote de tous les hommes et des femmes non mariées,
du paiement d'un impôt communal, mais la loi n'en fixant point
la quotité, en fait, quasi toutes les citoyennes et tous les citoyens
âgés de 25 ans participent au scrutin communal.

Les socialistes opposèrent, au projet gouvernemental, une
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proposition tendant à snpprimer la Chambre haute, mais leur

tentative échoua et le texte {gouvernemental triompha.

On sait lopposition du Landslhimj et le résultat des récentes

élections de mai dernier; la social-démocratie gaj^na 10,(XK)voix

et 8 sièges nouveaux, les radicaux 11 sièges, de sorte que les

deux partis de la gauche extrême, comptant respectivement 32

et 31 députés, composèrent la majorité parlementaire, sans

l'appui des 44 mandataires libéraux modérés. Les conservateurs

ne gardèrent que 7 sièges.

Ces résultats étant acquis, le parti gouvernemental demanda
aux socialistes et aux radicaux de pi-endre le pouvoir, assurant le

futur ministère de l'appui de la fraction modérée pour assurer le

triomphe définitif du nouveau régime électoral.

Les résultats électoraux ne laissaient d'ailleurs aucun doute

quant à la volonté des électeurs, les voix s'étant partagées

comme suit : socialistes, 107,000 ; libéraux 100,000 ; radicaux,

68,000, soit 275,000 suffrages contre 85,000 aux conservateurs.

En présence du désir exprimé par les modérés, les socialistes

firent observer que la fraction parlementaire la plus forte parmi
les partis de gauche, tous trois d'accord sur la solution à donner
au problème révisionniste, avait pour devoir de parachever son

œuvre et <.Ie rester au pouvoir. La direction du parti assurait

son appui au gouvernement pour la réalisation du programme
électoral soumis, en mai 1913, aux électeurs.

Mais le gouvernement remit sa démission au roi, de sorte

que, lors de la session extraordinaire du 12 juin, la crise minis-

térielle était ouverte.

Le roi consulta les leaders des différents partis.

Le leader libéral engagea le chef de l'Etat à confier le gou-

vernement aux deux partis dits d'opposition (socialiste et radi-

cal), mais il ajouta que les règles parlementaires obligeaient le

ministère à rester au pouvoir jusqu'à ce qu'une majorité se ma-
nifestât contre lui au Folkething. .Mais les libéraux s'en tinrent à

leur première manière de voir, et c'est ce qui corsa la situation.

La fraction parlementaire socialiste déposa, à la Chambre,
une motion, sous forme de vœu, par laquelle le Folketing priait

le roi de maintenir le gouvernement actuel, auquel la majorité

accordait saconfian<'e, pour assurer l'adminislralion, sur la base
des lois existantes, jusqu'à ce que la révison constitutionnelle fût

accomplie.
Le parti libéral opposa à ce vœu, un ordre du jour approu-

vant la démission du ministère, La proposition libérale fut reje-

lée, mais les modérés lui ayant accordé leur appui, la voie était

fermée à la solution préconisée par le parti socialiste.

A nouveau, le roi fit appeler le leader socialiste et lui deman-
da si, éventuellement, il consentirait avec le concours de son
parti et d'une autre fraction parlementaire, à constituer un gou-
vernement.
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I3ioa que la social-clémoi:ratie danoise ail déclaré, en prin-

cipe, ne point vouloir prendre en mains la direction de l'Elut,

aussi longleirijis qu'elle ne disposerail pas'de la majoiilé <lans le

pays, le leader socialisie répondil, au nom (!<> rexliè!ne-i>auche,

que si l'enleule sur celle base élait possible, c'esl-à-dii-e avec la

collaboration des trois partis de yauclie. daccordsur la revision,

le congrès socia'isle serait appelé à délibérer sur la question.

Le roi, cependant, fil observer que les libéraux se refusaient,

d'avance, à toute espèce d'arraugeinent de ce genre. Le roi

recul, ensuite, le chef des radicaux et lui proposa de constituer

un ministère. Le leader radical demanda le temps de la rétlexion.

Peu après, le comité directeur de la social-démocratie reçut

des radicaux, une lettre dans laquelle on lisait : « Le parti socia-

liste esl-il d'avis que le futur ministère ne peut être formé par

les représentants des partis de gauche, si le troisième en reste

exclu? Si le parti partage cet avis, la social-démocratie est-elle

disposée à constituer le ministère ? Si oui, le parti radical fera

savoir au roi qu'il ne désire pas prendre le pouvoir, mais qu'il

accordera, éventuellement, son appui au ministère socialiste. Si

non, le parti radical formant le gouvernement, celui-ci pourrait-

il compter sur le concours de socialistes ? »

Après une conférence entre les leaders des radicaux et des

socialistes, la fraction socialisie parlementaire déclara ne point

vouloir participer à un ministère dans lequel les trois groupes

de gauche nentreraient point, déclina l'honneur de former le

cabinet et s'engagea à soutenir le gouvernemenl radical, jusqu'à

la réalisation complète du programme révisionniste.

C'est dans ces conditions que le roi approuva la formation

d'un cabinet radical.

Le chef du cabinet est résolu, si le Landlhing s'obstine à re-

pousser les projets électoraux, à dissoudre celte assemblée, y
compris les mandataires du roi et à former une majorité de
gauche. (1)

O. Jacobsen.

StauJiig ne paraît nullement étonné il'avoir été, par trois fois,

appelé chez le roi et de s'être vu olVrir im portefeuille ministé-
riel :

— Vous êtes cependant républicain !

— Parfaitement et nous n(> nous en cachons pas. Seulement,
il faut bien tenir compte des situations de fail. Tant que nous ne
serons pas majorité dans le pays, nous n'avons pas le droit de
vouloir substituer cette forme conslilulionnelieà celle existante.

Les choses changeront évidemment quand il y aura une majo-
rité républicaine.

(1) Pour compléter les Infovmalions précédenles, nous reproduisons

l'inlerview suivant du député, socialisie danois Staunig, qui a paru
dans le Peuple de Bruxelles, à la date du 10 juillet. (in. D. L. R.
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— Vous avez (lil cola au roi ?

— Nalurelleinenl, et il a trouvé cela 1res raisonnable.
— Quelle impression vous a fait le roi ?

— Il sérail piml-èlre plus inléressanl de demander au roi (•<'

<{u'il i)ensail de son invil»'' socialisle. Les rois se rcufoiilrent.

assez l'ré(juemiuenl dans le lempsel dans res[>ace, Tandis (pi'uii

roi ne rencontre pas souvent un socialiste à qui il [)uisse olTrir le

pouvoir.
— 11 vous l'a olTert, très neltenienl .'

— Par trois fois et par trois lois, d'accord avec notre frac-

tion, nous l'avons refusé.
— Par raison de principe ?

— Par raison de [)rincipe d'abord. Nous sommes de fidèles

observateurs de la tactique adoptée par le socialisme internatio-

nal. Mais les résolutions des conseils internationaux ne nous
empêcheraient d'ailleurs pas formellement d'entrer — en tous

cas — dans une combinaison ministérielle. Dans les cas excep-
tionnels, lorsqu'il s'agit de faire prévaloir les droits constitution-

nels du peuple, nous aurions parfaitement le droit de nous lier,

par la solidarité ministérielle, en vue de la réalisation d'un pro-

gramme déterminé de revision constitutionnelle.

— Et la masse des travailleurs socialistes vous approuverait ?

— Sans aucun doute. C'est, au surplus, ce que j'ai dit au roi,

lorsqu'il me signalait que le groupe radical ne voulait pas gou-
verner sans notre concours à la responsabilité gouvernementale.

Mais, en ce cas, il faudrait l'adhésion, non pas d'un seul

groupe parlementaire bourgeois, mais de l'autre fraction libé-

rale, des vieux libéraux ralliés, eux aussi, à la revision, afin de
constituer un gouvernement d'affaires chargé de faire aboutir

cette revision.
— Cette solution ne pouvait-elle être admise ?

— Elle semble avoir peu de chances et nous ne nous y rallie-

rons qu'en dernière analyse. La vraie issue, je l'ai indiquée au
souverain, consiste à charger le groupe radical de former le ca-

binet. Nous lui fournirons notre appui, s'il veut marcher résolu-

ment contre le Sénat conservateur. C'est ce qui arrivera vraisem-
blablement.
— Comment s'opérera la revision ?

— Par tranches, comme chez vous. Les libéraux veulent le

S. U. à 25 ans. Nous le voulons à "21 ans. Nous {)réconisons la

•suppression du Sénat ; ils veulent le démocratiser. Enfin, nous
réclamons le suffrage des femmes.
— L'élément féminin ne renforcerait-il pas l'élément conser-

vateur ?

— Peu importe. C'est un droit « humain ». Et puis, cela ne
<iurera guère. Nous en avons fait l'expérience sur le terrain com-
munal. Au début, les partis de droite ont été favorisés, mais nous
faisons d'énormes progrès chez les femmes. Il y a une femme,
conseillère socialiste de Copenhague, qui accompagne notre
-délégation.
— L'influence théocratique ne pèse-t-elle pas sur les femmes,

en matière politique ?

— Pas plus sur les femmes que sur les hommes. Le Dane-
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mark est un pays entièrement protestant. Le clergé s'y tient

absolument en dehors des luttes politiques, ou, du moins, il ne
choisit pas un parti spécialement. Ainsi, nous avons dans le

groupe socialiste un prêtre qui continue à ollicier. Cette attitude

du clergé a, chez nous, contribué au maintien absolu de la paix

religieuse.

LES SYNDICATS OUVRIERS

La Conférence des Bourses et des Fédérations

L'importance de la récente conférence des Bourses et des

Fédérations, tenue, comme d'habiluile, dans l'année qui sépare

le congrès confédéral, n'échappera à personne. Elle a redressé

avec netteté la ligne d'action du syndicalisme iVant^ais.

Il y avait 137 organisations représentées, dont Gl Bourses de

Travail, 40 Unions de Syndicats, 36 Fédérations.

PREMIÈRE JOURNÉE

La séance d'ouverture a été présidée par Schneider (Union

locale de Troyes), assisté de Demaret (Saint-Quentin) et Royer
(Union des Syndicats du Rhône).

Les secrétaires permanents de la Conférence désignés sont :

Klemczinsky (Ain et Franche-Comté) et Labe (Fédéiation des

Métaux).

Cette première séance est limitée à la vérification des man-
dats.

Jouhaux prononce quelques mots de fraternelle bienvenue

aux délégués de province. Il les invite à se rendre à la manifes-

tation du Pré Saint-Gervais, où ils se joindront aux travailleurs

parisiens pour protester contre la loi de trois ans et contre les

perquisitions et arrestations. Puis, il donne lecture de l'ordre du
jour ci-dessous, qui est adopté à l'unanimité :

€ La Conférence des Bourses du Travail, Union de Syndicats et

Fédérations nationales corporatives, tenue salle de l'Egalitaire, les

13 et 14 juillet, tient, dès l'ouverture de ses travaux, à adresser ses

sentiments de solidarité aux camarades militants arrêtés arbitrai-

rement et dans un but indéniable de réaction politique.

Adresse aux soldats que les projets et les illégalités du gou-
vernement ont poussés à des gestes de protestation et si féroce-

ment frappés par les conseils de guerre, leur salut ému et fraternel.

Elle leur exprime l'espoir que la classe ouvrière et la conscience
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publique sauront obtenir leur retour parmi les leurs, en même
temps que la libération de la classe en se[)fembre procbain.

La Conférence déclare que c'est dans les mesures qu'elle pren-

dra pour développer la puissance de l'organisation et de l'action

ouvrières, qu'elle trouvera les moyens de taire échec aux menées
militaristes et aux projets réactionnaires des gouvernants et qu'elle

obtiendra de ce fait la mise en liberté des siens.

La Conférence affirme que \i\C. G. T. est plus vivante que ja-

mais ;
que rien ne saurait l'arrêter dans sa marche vers plus de

mieux-être et de liberté.

Dédaignant les injures et les incriminations du chef du gou-

vernement, la Conférence passe à l'ordre du jour.

SECONDE JOURNEE

SÉANCE DU MATIN

Rapports à cîablir entre Fédérations, Bourses du Traçai!

et Unions de Syndicats

Un rapport sur la question avait été publié dans la Voix du

Peuple. Mais la Commission a pensé aussi devoir demander aux

Unions départementales, en dehors de la carte industrielle, de

fournir au Comité des Bourses un rapport mensuel sur la marche

du mouvement syndical dans leur département et sur les grèves

et les campagnes en cours.

Ua séance est ouverte avec le même bureau que la veille :

Schneider (Union de l'Aube) préside avec Desmarel (Sl-Ouentin)

et Boyer (Union du Rhône) comme assesseurs.

Jouhaux amorce immédiatement la question et en expose l'o-

rigine et les principales données. Il insiste sur ce fait qu'il ne

s'agit pas de faire disparaître les Bourses du Travail et les

Unions locales, comme certains pom'raient le croire et le crain-

dre.

« S'il en était ainsi, déclare-t-il, il serait malériellcment im-

possible aux Unions départementales d'accomplir leur tâche, de

réaliser leur rôle.

« Nous voyons trop souvent, en elTet, ce qui se passe lors-

qu'un de nos délégués se rend en province; s'il crée une organi-

sation nouvelle, celle-ci végète ou meurt lorsqu'une organisa-

lion locale ne se trouve pas à côté d'elle pour l'accueillir et la

soutenir. »

Il faut donc que les Bourses du Travail soient soutenues. Il

est, d'autre part, indispensable de faire l'union entre les fédéra-

tions de métier ou d'industrie et les Unions départementales.

C'est à réaliser celte œuvre nécessaire pour développer la

puissance de l'organisation, que tend le rapport.

Lapierre indique à son tour les grandes lignes de ce travail,

telles que Jouhaux les a indiquées, et fournit notamment des



106 LK >IOUVKMKNT SOCI AI.ISTK

indications iuléressanlcs sur la carie indus! rioUe à (Hablir pour
cliaque déparlenionl.

H demande enfin qu'on discute d'abord les rapports des Unions
el des Fédérations.

Après que Jou/iaux et Lajji'erre eurent exposé la question, il

semblait y avoir comme une hésitation à aborder la discussion.

Dumoulin insiste cependant :

« Ce sérail, dit-il, se désintéresêer de la question que de
s'ima!4"iner cpiil suffit de voler un rapport pour la résoudre. »

Il marque ensuite que l'action des fédérations seules, si fortes

soient-elles, si bien org'anisée qu'elles la fassent, est insuffisante

à satisfaire les besoins de la propagande :

« On a déjà parlé, dit-il, de départements dans lesquels nous
ne pouvons [)lus faire pénétrer notre propagande. C'est notam-
ment le cas pour ceux de l'Est, mais n'est-ce pas justement parce

qu'il n'y a pas de relations établies et suivies entre l'Union dépar-

tementale et la Fédération ?

« En outre, il y a là-bas quantité d'industries : métallurgie,

mines, bâtiments, textiles, etc. Chacune des Fédérations inté-

ressées agit de son côté, sans connaître les efforts des autres. Ne
vaudrait-il pas mieux qu'elles eussent entre elles aussi des rela-

tions ?

« Il y a aussi, ajoute-il, des départements à industries nais-

santes — c'est le cas du Calvados — où il faut nous préoccuper

d'ordonner notre propagande. »

C'est alors que la discussion s'engage réellement. Des plaintes

vont être formulées s'adressant alternativement des Unions aux
fédérations. C'est de ces plaintes que pourront être extraites les

lignes générales des résolutions à prendre.

Le respect des décisions du Havre

Dumas rappelle les décisions qui furent prises au Havre. Il

voudrait qu'on les appliquât et qu'on les respectât. Il insiste plus

particulièrement sur le cas des syndicats qui n'appliquent pas la

double obligation confédérale : adhérer à la fois à l'Union et à

ia Fédération, et réclame le règlement définitif de cette fausse

situation.

/i/emcz//2sA7 (Ain-Franche-Comté) déclare qu'à son sens le Con-
grès du Havre a commis une légère faute eu croyant qu'il suffi-

sait de créer les Unions départementales pour sohilionner le pro-

blème.
« Celui-ci, dit-il, est complexe ; il n'a pas de solution rigide.

Laissons à la pratique le soin de faire rentrer dans leurs Unions

ou Fédérations les syndicats boiteux... »

Cousin (Vosges) donne, comme d'autres délégués du reste,

un aperçu de la situation dans son déparlement. II invite les fédé-
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râlions intéressées à aider son Union déparlemenlalc pour le

recrutement syndical dans les Vosges.

Un rapporl de l Union du lihône

Roijer (Lyon) donne ensnile lecture d'un rapport élaboré par

«on organisation. H tend à réaliser davantage la centrali-

sation à rinlérieur du cadre départemenfal. L(*s l'nions locales

devront s'appeler désormais Comités inlorsyndicaiix.

Sur la question du secrétaire, étant donné que celui-ci est le

représentant de la C. G. T., Royer pense qu'il serait utile de

donner au Comité confédéral un certain contrôle sur sa nomina-

tion.

11 faudrait des permanents dans chaque déparlement; il con-

viendrait même, peut-être, que ceux-ci fussent appointés par la

C. G. T., étant donné que beaucoup d'Unions ne peuvent en

payer un. Mais c'est là, évidemment, chose irréalisable; aussi,

comme solution temporaire, le Rhône préconise la création de
délégués régionaux et conclut en demandant que le Comité con-

fédéral présente au prochain Congrès un projet d'organisation

de la propagande.

La défense du rapporl de la Commission

Jouhaux le défend en déclarant que la question n'est pas

<l'ordre théorique, mais administratif et pratique; il ajoute :

— « Nous sommes à un moment nouveau de la vie économi-
que en France. Nous assistons depuis quelques années à un dé-

veloppement industriel considérable, môme dans certaines ré-

gions; nous nous trouvons en face dune concentration capita-

liste.

« Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, d'origine indus-

trielle?

« Il nous faut donc adapter nos modes de mouvement au dé-

veloppement et à l'évolution de l'industrie. Sinon, nous agirons

•dans le vide... »

.Mais, pour cela, il faut précisémoiii que les organisations ou-

vrières soient au courant de la situation dans chaque région ; ce

sera donc de la tâche (les seciétaires d'Unions de fournir h la C.

G. T. tous les éléments d'appréciation nécessaires qui lui per-

mettronl d'orienter utilement son action.

« Il ne faut pas aller à l'aveuglette, déclare-t-il. Il faut connaî-

tre les possibilités d'action que présente chaque région et s'ap-

pliquer à réaliser l'efTort utile ».

Jouhaux demande d'adopter le rapport.

Pour terminer la séance du malin, on entend encore Péricat,

qui croit que le remède, on le lrouvei-a par la coordination des

^fl'orls entre les fédérations
;

puis Dumas qui considère que,
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puisqu'il s'agit de discuter « aflaires », il demandera l'applica-

lion stricte des décisions du Congrès du Havre.

Enfin, Voirin (des Cuirs et Peaux) apporte d'intéressantes

précisions sur le rôle respectif des Unions et des Fédérations.

A celles-là, la propagande générale, faite d'accord avec le Comité
confédéral ; à celles-ci, la propagande corporative, menée d'ac-

cord avec les Unions.

SÉANCE DU SOm

Bornet (Bûcherons) préside, avec Faure (Vaucluse) et Bled
(Union des Syndicats de la Seine) comme assesseurs.

jB/ec/, de l'Union des Syndicats de la Seine, vient défendre»

lui aussi, la double obligation confédérale. 11 dépose la motion

suivante, à laquelle de nombreux délégués se rallient :

« A dater du l'^janvier 1914,il ne pourra plus y avoir d'organisa-

tions syndicales appartenant seulement soit à une Fédération, soit

à une Union départementale.
Les Fédérations et Unions qui auraient dans leur sein, à cette

date, des organisations n'ayant pas satisfait à la double obligation

confédérale devront les radiei" purement et simplement.
A l'avenir, la mesure de radiation pour ou contre un syndicat

par sa Fétiération entraînant obligatoirement la même mesure de
la part de son Union départementale et vice-versa, lorsqu'une pro-

position de radiation se présentera devant l'une ou l'autre de ces

organisations, il devra s'établir préalablement un accord sur cette

radiation entre la Fédération et l'Union intéressée. En cas de désac-

cord, le Comité confédéral départagerait les parties.

De même, à l'avenir, les admissions a lune ou à l'autre de ces

organisations ne seront prononcées définitivement qu'après accord

entre elles ».

La ijueslion des ouvriers étrangers

Merrheim parle de la situation créée aux ouvriers étrangers

dans les nouvelles régions industrielles qui se créent en France.

Il parle de la région industrielle de l'Est et de l'afflux des ouvriers

étrangers.

Il indique les conséquences, à cet égard, de la loi de trois

ans, risquant de déborder le syndicalisme, si celui-ci n'agit pas

immédiatement.
Déjà, les patrons intensifient le racolage. Ils ont des agences

de recrutement en Italie, en Russie, en Pologne, etc. Fait signi-

ficatif, cet appel à l'immigration en France est même poussé

si loin qu'il a déjà provoqué un conflit entre le patronat de
France et celui d'Allemagne.
— Nous voudrions, ajoute Merrheim, que la Conférence se

pronon(;àt. Certes, nous ne sommes pas contre les travailleurs

étrangers, mais nous disons qu'il ne faut les admettre en France
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<iue lorsqu'ils auronl les mômes garanties et les mêmes libertés

que les ouvrieis franrais.

Il donne alors lecture de la motion des Métaux, qu'il a signée

avec Lenoir :

« La Fédération des Mélaux propose à la Conférence :

De donner mandat an Bniean confédéral de poser à la Confi'-

rence internationale des Centres syndicaux la question de la main-
d'œuvre étrangèi'e dans les différentes nations

;

La Fédération des Mélaux estime que, pour répondre an vérita-

ble but du syndicalisme, les ouvriers étrangers doivent être syndi-

qués dans les localités et agglomérés dans les organisations des

nations mêmes où ils travaillent;

En ce qui concerne la France, vu le recrutement de la main-
d'œuvre étangère, déjà si considérable et qui est appelée à s'inten-

sifier encore par la prolongation du service militaire
;

La Conférence nationale des Bourses du Travail, Unions de
Syndicats et fédérations nationales se fait un devoir d'informer les

travailleurs du monde entier des conditions d'infériorité morale
et matérielle qui leur sont réservées en France ;

Qu'il n'y a, pour eux, en France, aucune garantie au point de

vue liberté, aucun droit de revendications;

L'expulsion par ordre administratif, arbitrairement décidée et

exécutée par les préfets des départements, est la seule réponse qui

est faite à leur réclamation contre la violation des promesses qui

leur sont faites par les employeurs pom- les attirer en France;

Qu'au point de vue accidents du travail, malgré les accords de
réciprocité existant entre différentes nations, la loi est constam-
ment violée, dans son esprit comme dans sa lettre, et doime lieu à
de monstrueux abus, dont sont victimes les mallieureux ouvriers

étrangers, estropiés et sans défense;
La Conférence, d'accord avec la Fédération des Métaux, consi-

dère que, dans l'intérêt de nos camarades étrangers comme du
mouvement syndical international, il lui appartient de prévenir

tous les salariés étrangers susce|)tibles de puiser une décevante
confiance dans une réputation de libéralité républicaine d'un ré-

gime trompeur, qui ne respecte à leur égard aucun des principes

qui ornent son fronton
;

C'est pourquoi la Fédération des Métaux, qui, en ce qui con-
cerne les métallurgistes, fera le nécessaire dans son organisation
internationale, demande à la Conférence nationale de souscrire

aux moyens de faire connaître un tel état de choses en publiant
dans tous les journaux corporatifs et dans tous les journaux étran-

gers susceptibles de les insérer, des notes contenant l'essence de
cet ordre du jour, jusqu'à modification de ces procédés d'exploita-

tion
;

La Conférence donne mandat au Bureau confédéral de déposer
cette proposition à la prochaine Conférence internationale des
Centres syndicaux. »

Après la lecture de cette motion, Gauthier vient indiquer des
mesures de contrôle faciles par la communication réciproque des

rapports financiers entre Unions et Fédérations.
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Puis Pérical déclare : « Qna vous le vouliez ou noii, il y aura

encore dos diialilés oiilro les Fédcralions corporatives et les

Unions déparlenienlalos. La coordination des ellorts ne pourra

pas exister, s'il n'y a pas de rapports plus étroits. »

A quoi Jouhnux répond :

« .]e ne puis laisser dire ici que les intérêts des Bourses et des

Unions sont opposés à ceux des Fédérations.

« S'il en était ainsi, il n'y aurait pas de mouvement syndical.»

11 ajoute que la motion du Havre a fixé un principe de réci-

procité entre les deux catégories d'organisation. Il n'y a plus à

revenir sur elle ; elle sera appliquée ; au prochain Congrès, on

exclura purement et simplement les organisations qui ne s'y

seront pas soumises.

Libéras (Gironde) accepte le rapport au nom de son organi-

sation et se rallie à la deuumd»; d'un contrôle que Gauthier vient

de formuler.

Les conclusions du rapporteur

Lapierre, rapporteur, prend alors la parole.

Il repousse et demande à la Conférence de rejeter les conclu-

sions du rapport, lu le matin par Royer (Rhône), qui créerait

une centralisation excessive et donnerait au Comité confédéral

une ingérence dans le fonctionnement des Unions.

Il rejette également la thèse soutenue par Bigot, qui voudrait

voir la besogne de statistique, dévolue aux Fédérations, ainsi

qu'une motion de Dret et celle de Gauthier ; sur cette dernière,

il fait valoir que son application écraserait l'organisation ouvrière

sous la paperasserie.

Après de brèves interventions de Tabard (Transports), de

Chéreau, (Ille-el-Vilaine), d'Ader (Agricoles du Midi), de Mon-

loux (Eclairage), Royer défend assez longuement le rapport du

Rhône.
Merrheim remarque qu'il ramènerait toute l'action que les

Unions départementales ont à faire au Comité confédéral et que

du même coup, l'action des Fédérations disparaîtrait, et il s'élève

contre la tendance à ne faire que du groupement d'idées.

Gauthier défend les Unions locales et insiste sur les moyens

de contrôle qu'il a indiqués.

Luqiiet (Coiffeurs) vient dire que :

„ _ Le malaise qui pesait sur ce débat depuis ce matin com-

mence, non pas à se dissiper, mais à se préciser. .

.

« Pour les représentants des Fédérations nationales et ceux des

Unions départementales, le point n'est pas délicat : tous se ren-

dent compte qu'il faut établir des rapports entre leurs organisa-

lions.

« Mais il en va tout autrement en ce qui concerne les Unions

locales. Celles-ci se sentent menacées par la décision du Congrès-
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(lu Havre, rolalive à la délivrance des timbres par les Unions
déparlenienlales.

« Il est bien difficile d'éviter dans ces conditions que les Syndi-

cats renoncent à l'Union locale, indispensables pourtant elles

aussi à l'action nationale, et qui, dans ce cas, sont appelées à

disparaître, quoiqu'on en pense. »

Luquet fait d'ailleurs remarquer que la création dos Unions
départementales a été surtout décidée au Havre jiour éviter (jue

la multiplication des Bourses fausse le fonctionnement du Comité
confédéral. Il demande à la commission d'examiner avec plus de
précision le sort fait aux Unions locales.

Enfin, il se plaint que la G. G. T. soit trop cantonnée dans
l'action générale et paralysée dans l'action corporative. Il

convient cependant que les circonstances lui imposent une beso-

gne de défense sociale.

Jouhaux précise certains points du rapport de la Commission
et il explique le rôle du secrétaire départemental :

« On a été jusqu'à parler de préfet. C'est exagéré. Ce que
nous avons voulu faire, c'est qu'on ne puisse pas, à tort et à

travers, se larguer d'être des délégués de la C. G. T. C'est par

de pareils errements exploités dans la presse que la masse igno-

rante a pu ajouter foi à bien des appréciations mensongères lan-

cées contre nous. Il faut en finir. »

Certes, déclare Jouhaux, il peut y avoir des dangers, il peut
se trouver des camarades qui ne remplissent pas leur rôle de
façon satisfaisante ; ce sera regrettable, mais n'y a-t-il pas des

Congrès souverains ?

En tout cas, celui du Havre a décidé ; la Conférence n'a qu'à

déterminer les notes d'application.

Et Jouhaux termine, en réponse aux critiques de ceux qui se

plaignent de l'action trop générale de la C. G. T., en montrant le

caractère profondément humain et social du mouvement ouvrier.

« Il n'existe que par cela, déclare-t-il ; si un jour, dans un
Congrès, la C. G. T. renonçait à cette action, il n'y aurait plus
besoin d'un décret de Bartiiou pour la dissoudre 1 «

Les voles

L'accord s'établit pour voter une motion présentée par Cou-
sin, Rougerie, Tiller, Bigot, Dret, Roger, Déliant et Gamonj
et qui comporte l'adoption du rapport :

«La Conférence, en ad optant le rapport delà Commission sur les

relations qui doivent exister entre Unions et Fédérations, déclare
que cette adoption implique fatalement la mise en pratique immé-
diate de la carte industrielle et du rapport mensuel

;

Décide que des rapports étroits devront s'établir entre Unions
et Fédérations; les unes et les autres devront se renseigner de la
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façon la plus exacte possible. Les statistiques établies par les

Unions seront pour cela d'un réel concours;
Pour pernietlre r«îlahlisseinent des cartes industrielles, le Bu-

reau conledéral est chargé de procurer aux Unions, et au prix de
revient, les eai'tes nécessaires en deux exemplaires, tm exemplaire
devant être envoyé à la C. G. T., l'autre restant la propriété de
l'Union ;

11 reste entendu que, pour éviter les difficultés qui j)Oui"raient

surgir, les Unions, comme les F'édérations, mettront leurs syndi-

cats intéressés en demeure de remplir les obligations confédérales

d'ici le mois de janvier 1914."

Une autre motion, qui sauvegarde la situation des Bourses
et Unions locales est également adoptée :

« La Conférence, précisant la constitution des Unions départe-
mentales, décide que ne pourront être admises à la Conférence que
les Unions départementales de Syndicats, laissant à ces Unions le

soin de prévoir dans leurs congrès régionaux les moyens les plus

pratiques pour assurer l'existence des Bourses du Travail ou des
Unions locales de leurs départements, sans porter atteinte à l'auto-

nomie de ces organisations. »

La Conférence vole, en outre, une motion de Tendero, au
nom d'Alger, protestant contre la fermeture arbitraire de la

Bourse de celte ville par le gouverneur Lulaud.

TROISIEME JOURNEE

La séance est présidée par Bartuel (Sous-sol), assisté de
Marly-Bollan (Toulouse) et de Constant (Orléans).

On vole la motion de sympathie suivante, en apprenant le

le coup de grisou de Cransac :

« La Conférence nationale, justement émue de la catastrophe qui
frappe à nouveau le prolétariat des mines, adresse au travailleurs

de Cransac (Aveyron) l'expression de sa sympathie au nom de la

C. G. T.

Elle considère que la fréquence de ces accidents est due à la

forme d'exploitation imposée à la classe ouvrière par la classe

capitaliste. »

On adopte une motion de Tabard ainsi conçue :

« Après avoir entendu la discussion en ce qui concerne la vente
de timbres à des organisations non confédérées, la Conférence dé-
cide de mettre fin à des actes aussi incorrects. La commission des
conflits devra faire le nécessaire au plus vite, afin de délimiter les

syndicats qui doivent adhérer à telle où telle Fédération
La Conférence invite le Comité confédéral à faire fonctionner

cette Commission afin de faire cesser tout conflit. »
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Une aiilre, de Chettyon el Tesseyre, dont voici lo lexlc :

«Dans le but de réaliser efficncemoiit l'iinité ouvrière, par l'appli-

-calion intégrale des statuts confédéraux et des décisions de nos
Congrès, la Conférence décide que les appels à la solidarité en
faveur des Syndicats en grève devront, à l'avenir, être contresignés
et par la Fédération de métier ou d'intliistrie et par l'Union dé[)ar-

tementale à laquelle doit appailenir lorganisalion eu lutte. »

Après que Calveyrach eût fait connaître le rapport des tréso-

riers confédéraux, la proposition suivante de Lapievre fui

adoptée :

« La Conférence, considérant que le vote de la niotiu Gautliier-

Rivelli donne un moyen de contrôle suffisant aux Unions et Fédé-
rations, lappelle le vote du Congrès du Havre, demandant aux
organismes de lournir à la C. G. T. leur bilan linaucier pour qu'un
conti'ôle global par organisation puisse s'exercer. »

Le vole de cette proposition implique l'adoption du rapport

des trésoriers

Lapierre revient à la charge pour demander à la Conférence

de trancher le cas des syndicats centraux et régionaux qui ont

des sections dans d'autres départements et qui prennent leurs

timbres d'Union à Paris. Il propose de voter la motion suivante

qui est adoptée :

« La Conférence, prenant acte de la résolution du Havre limitant

le recrutement des Unions départementales aux limites strictes du
<lépartemeut, invile les Syndicats recrutant des adhérents dans
plusieurs départements à prendre des timbres à chacune des
Unions où ils auraient des sections constituées.

Les Fédérations d'industries sont chargées de transmettre aux
syndicats intéressés le vote de cette motion et en aideront la mise
€n application. »

Le Viaîicum

Bigot a demandé — en cilanl certains cas qui se pro-

duisent dans le Tarn — si le rayon de 50 kilomètres prévu par le

viaîicum doit être compté à vol d'oiseau ou suivant la distance

par la route ou le chemin de fer.

La question n'est pas oiseuse, puisque un certain nombre de
délégués citent des cas de travailleurs appartenant à des villes

qui, en ligne droite, sont situées à moins de 50 kilomètres de
celles où ils réclament le viaîicum, et à plus de 50 kilomètres

suivant la route.

Tous les camarades qui participent à la discussion sont, du
reste, d'accord pour déclarer que la règle de 50 kilomètres doit

être interprétée au sens le plus large.
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Seulemen!, celte discussion provoque une nouvelle question.

Péricat, qui pose au nom de Channbéry la même question que
Big^ot, a mandat, en outre, de demander que, lorsque les tra-

vailleurs étrangers ont une carte syndicale de leur organisation

en règle, ils aient droit aux secours de route.

Luquel reniar(|ne que la (juestion doit être portée devant la

Conférence internationale des centres syndicaux.

Un échange de vues s'ensuit auquel participent Drcl, Bons-
quel, Lapierre, Bled, Merrheim, Voirin et les délégués de Nice
et de Carmaux.

Comme la précédente question est mêlée à celle-ci, résumons
le débat. Plusieurs de ces orateurs se plaignent que nombre
d'ouvriers étrangers ne veulent pas adhérer aux syndicats de
France, continuent à faire partie d'organisations étrangères et,.

néanmoins, prétendent avoir droit au viaticum.

Il est clair que beaucoup de ces cas sont des cas d'espèce. La
pensée à peu près générale, c'est qu'il faut que les Unions inter-

prètent largement les statuts. L'opinion unanime, c'est que cette

question doit être réglée internationalement. Elle se réfère, en
effet, à un problème très complexe et très délicat qui sera sou-

mis par la France, la Roumanie et peut-être la Serbie, ainsi que
l'indique Jouhaux à la satisfaction de tous, à la Conférence inter-

nationale qui se tiendra à Zurich en septembre prochain.

Les campagnes en cours. — Les Irois ans

Autour d'une résolution de laquelle Jouhaux adoimé lecture^

un débat assez vif s'est engagé.
Boyer [Rhône] -à mandat de son organisation de demander

l'organisation de la grève générale en cas de dissolution de la

C. G. T. Il est nécessaire, dit-il, de répondre à des menaces par

d'autres menaces.
Marchand (Tonneau) développe lui aussi l'idée de la grève

générale, mais pour le 24 septembre, à l'effet d'obliger les gou-

vernants à libérer la classe.

Jouhaux fait remarquer à Marchand que la résolution qu'il a

tue n'exclut pas l'action à faire intervenir.

Pérical déclare se rallier à la résolution, parce qu'il pense
qu'elle est une résolution d'action. Il ajoute cependant :

« Hier, dans cette même salle, j'ai entendu des paroles applau-

dies par certains. On a dit que l'action confédérale avait été

faussée par l'action sociale.

« Moi, je suis, autant que personne, partisan de l'action corpo-

rative, mais je dis que la C. G. T. n'existera plus, qu'on le veuille

ou non, le jour où elle renoncera à l'action générale.

« Mais si vous voulez ne plus la mener, sortez donc de votre

ordre du jour les questions des trois ans et de la répression gou-
vernementale ! »
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El, il n'admel pas que Ton laxc de ridicule l'idée de la grève

générale pour le 24 se[)lembre.

Bigol (Caslres), puis Boiisqiiel (Alimenlalion) vienneul dé-

clarer qu'ils voleront la résolution.

Joiihaux la défend en concluant ainsi :

- « C'est pour nous permettre de faire l'action utde que

nous vous demandons de voler notre motion : ce n'est pas un

ordre du jour d'abdication, mais une résolution de sagesse et de

virilité 1 »

Broiilchoux intervient pour «léfen<lre Taction générale de la

C G T
'

-^ « Il'nefaulpas, déclare-t-il,que la Confédération oublie

son rôle humain et social que rappelait hier Jouhaux

« La Conférence des Bourses ne doit pas seulement von- des

questions de salaires, - ou d'heures de travail; elle doit aussi

se préoccuper de l'action générale. ))

,

11 Voudrait simplement des précisions h la résolution qu il

approuvera.

Merrheim déclare alors :

« Ouand j'ai interrompu Marchand en parlant de reunion pu-

blique, j'ai voulu faire allusion à ce fait que la C. G. T. a trop

souvent marché depuis cinq ou six ans sous les menaces de gens

extérieurs à elle, irresponsables, et qui depuis ont fait de si bel-

les pirouettes qu'ils sont plutôt de l'autre côté de la barricade.

« Depuis Villeneuve-Sainl-Georges, a dit Jonbert, nous som-

mes toujours tombes dans les pièges que nous a tendus le gou-

vernement. Je l'approuve.

« A Marseille, nous avons voté un ordre du jour sous les mena-

ces d'un organe irresponsable ».

Luqiiet précise :
, i i

« _ Oui ! il nous a fallu là-bas batailler pour qu un ordre eu

jour de la « Guerre Sociale » n'ait pas la priorité sur l'ordre du

jour des syndicalistes !»
, , , ht i

•

« — Il n'y a plus une faute à commettre, déclare Merrheim.

C'est la C. G. T., c'est le syndicalisme qui est en jeu. Depuis

six ans, devant les menées de ces gens irresponsables, les militants

le disaient entre eux ,
je suis heureux d'avoir enfin 1 occasion

de l'affirmer publiquement !»
r. • • , ^

Après quelques autres interventions de /?o.yer, Pericat, Lons-

lanl (Saumur), etun dernier mot àeJouhauxM résolution, mise

aux voix, est adoptée à la presque unanimité :

« La troisième Conférence des Fédérations nationales corporati-

Tes et des Unions de Syndicats, réunissant des délégués de tous

les centres organisés du pays, se réjouit de l'attitude adoptée par

la classe ouvrière en face des projets militaires du gouvernement.

Elle constate que lesdits projets ont créé dans lopinion pubU-

que une vaste et durable agitation dont limportance va granUis-
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sanf. Elle pinid acle des incidents militaires ((iii se sont produits
dans certaines garnisons, incidents dont la responsabilité tout en-

tière remonte au ctiniinel abus de pouvoir qui a résolu de mainte-
nir une année de plus la classe légalement libérable en octobre
prochain.

Elle renouvelle la déclaration du (Comité coulëdéral disant qu'à

ces incidents, l'organisation ouvrière a été étrangère, convaincue
qu'il ne faut voir en eux qu'une manifestation de l'évolution opérée
dans les esprits sous l'influence des grandes idées de progrès et de
revendication.

Armée des résolutions des Congrès confédéraux, la Conférence
rappelle que c'est le devoir de tout salarié conscient de combattre
de toute son ardeur l'extension de l'esprit militariste contraire au
développement de la civilisation et à l'émancipation de la classe

ouvrière.

Par ce rappel, la Conférence entend, en face de la répression
faite d'arbitraire, affirmerque rien ne saurait arrêter l'organisation

syndicale dans la lutte qu'elle proclame être au-dessus de toutes les

puissances de compression et d'exploitation, puisque c'est contre
elles qu'elle est dirigée,

Cette affirmation se justifie d'autant plus qu'elle se jjroduit au
lendemain d'arrestations opérées dans le but. d'affaiblir le mouve-
ment.

La Conférence, consciente de traduire et d'exprimer les senti-

ments du prolétariat, se déclare résolue à poursuivre l'agitation et

à combatti'e, par tous les moyens en son pouvoir, les audaces d'une
réaction plus arrogante parla veulerie parlementaire.

Elle invite les organisations ouvi-ières à redoubler d'activité et

charge le Comité confédéral d'agir en vue de tirer parti de toutes

les situations susceptibles de coordonner l'élan de réprobation ma-
nifestée parle monde ouvrier, seul victime du militarisme.

Sur les poursuites actuelles, la Conférence enregistre, aujour-
d'hui que le dossier est ouvert, tout l'odieux de ces poursuites,

engagées afin d'établir une relation directe entre les incidents mili-

taires et l'organisation syndicale.

De l'examen dudit dossier, il résulte que rien ne permet d'établir

cette relation, et ainsi s'accuse le dessein du gouvernement qui,

par ces mesures arbitraires, a voulu dérouter l'opinion publique et

faciliter l'adoption des projets militaires, contre lesquels se dresse
un nombre imposant de travailleurs.»

A une question posée par Çalinaiid (Voiture), Bled explique
dans quelles conditions les orateurs du Parti socialiste et de la

Fédération Communiste anarchiste ont participé à la démons-
tration organisée par la C. G. T. et l'Union des Syndicats de la

Seine au Pré-Saint-Grvais.

Les déclarations de Bled sont accueillies avec satisfaction par
les délégués.

La Semaine anglaise

Autour de cette question, il s'établit une courte discussion.

Bigot (Castres) donne lecture d'un long rapport qui n'est pas
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sans inlérôl cl qui indique commenl la propagande el l'action

peuvent ôtre engagées dans chacune des régions.

Jnghels et Démarel interviennent chaleureusement en faveur

des tisseurs en grève pour la Semaine anglaise. Ils disent que la

C. G. T. a fait son devoir, mais que les organisations se .sont

trop désintéressées jusqu'alors.

La motion suivante, votée sans opposition, a résumé la dis-

cussion :

« La Conférence charge le Comité confédéral d'intensifier la pro-

pagande en faveur delà diminution des heures de travail et l'obten-

tion du repos de l'après-midi du samedi par les réunions éducatives,

par la diffusion des brochures, affiches, cartes postales éditées sur

la question.

La Confiu-ence donne également mandat au Comité confédéral

de décider <l'une démonstration généralisée en faveur de la réfor-

me, laissant celui-ci juge de l'heure à choisir lorsque la besogne de

préparation aura réélise son maximum d'effet.

La Conférence décide, par le canal des Fédérations, des Bourses

et des Unions, l'écoulement parmi les syndiqués du timbre de soli-

darité destiné à soulenir effectivement les grèves engagées pour la

conipuMe de celte amélioration.»

Lapierre fil adopter une proposition chargeant le Bureau
confédéral de préparer une histoire générale du syndicalisme en

France. Une dernière motion de solidarité fut ensuite votée en

faveur des militants emprisonnés.

André Léon.

Le XV*" Congrès syndical belge

Le quinzième congrès syndical belge s'est tenu à la Maison

du Peuple de Bruxelles les 15 et 16 juin dernier. Environ 200

délégués y assistaient. Les organisations ouvrières suisses étaient

représentées par Ihu/gler ; celles de Hollande, par Van Ziilthein;

celles de Roumanie, par 3Iarinescu ; enfin, la C. G. T. française

par Dumoulin.
Relevons les principales résolutions prises par le Congrès.

1° Proleslations contre les procédés du gouvernement français.

Le Congrès a voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant :

Le quinzième Congrès sijndicaî des organisations professionnelles

belges, après avoir pris connaissance des perquisitions domiciliaires

illégales qui ont été faites chez les principaux groupes de la C. G. T.

sur l'ordre du ministère bourgeois de France ;
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Einel une prolrslalion indir/née contre ces arlrs nrbilraires commis
par le pouvoir ;

Assure nos camiinides Français de loule la sijmpalhic île la classe

ouvrière belge orf/anisce :

Incile les organisations professio/inelles françaises à poursuivre

plus énergiquement que jamais le combat contre nos ennemis communs,
le patronal el le militarisme.

2° Criii(jues contre le aecre'tarial.— Le rapport moral provoqua
quel(|UOs critiques. Certains délégués reproelièreiil, au secrélaire

Bergmans, de n'y avoir pas donné de comi)te rendu du Congrès
confédéral fran<;ais du Havre ; de n'avoir pas assez lait de pro-

pagande au sujet de la Semaine anglaise, malgré une résolution

formelle du précédent Congrès à ce sujet ; enfin, de n'avoir pas

envoyé de renseignements au Secrétariat international. En ce

qui concerne la grève générale, on lui a reproché «l'abord, de ne

pas envoyer une circulaire à tous les secrétaires de syndicats,

sitôt la grève terminée, pour leur demander de fournir tous ren-

seignements concernant la grève (on aurait eu ainsi un tableau

d'ensemble d'une grande utilité pour la propagande) ; une afiiche

pour protester contre la répression patronale qui s'exerga h

Bruxelles.

Répondant aux critiques qui lui avaient été adressées, Berg-
mans déclara qu'ayant été obligé de consacrer une grande part

de son activité à la grève géTiérale, il avait forcément négligé un
peu la propagande ordinaire. En ce qui concerne le rôle joué par

la commission syndicale durant la grève générale, il dit que la

commission syndicale n'avait pas à prendre position, puisque la

direction avaient été confiée à un comité spécial, le Comité
national de grève.

Vandersniissen, secrétaire général du parti ouvrier et du
comité de grève, monta alors à la tribune. Il déclara qu'il n'ac-

ceptait pas la défense de Bergmans jCt, sans l'attaquer directe-

ment, laissa clairement entendre que les faits qui lui étaient

reprochés concernaient bien la commission syndicale et non le

comité de grève. La discussion fut ensuite close par le vote de
l'ordre du jour suivant :

Le congrès charge la commissio/i sgndicale d'examiner la question

de la division du travail et de la responsabilité des secrétaires el de
prendre, dans le délai de trois mois, toutes les mesures utiles pour déve-

lopper iinjluence et le rôle de la commission sgndicale et de faire en

sorte que pour le prochain congrès les griefs qui existent actuellement,

desquels le bureau ne peut en ce moment, à cause de circonstances spé-

ciales, porter l'entière responsabilité, aient été remédiés.

31 voix se prononcent ; 8, contre, et il y a 50 abstentions.

3° La Centrale d'éducation. — Cet organisme d'éducation socia-

liste, composé de militants du Parti socialiste, des coopératives
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<îl (les syndicats, vit on parlie (le subsides fournis par des per-

sonnalilés synipaLlii(|ucs au mouv(anenl ouvrier. De Drouckcre.

voudrait qu'il vncul unicpiciiKMit dos elTorls des lravaill(;urs. I^e

difficile est d'en Irouvci" les nioyens. A|)rès un(! loti^u(^ discus-

sion, le (^A:)ng'r('s d('îcide de dissoudre la caisse de rc'assurancc

-contre les grèves et (r.'ilïecler à la Cenlrale dVducation le revenu

de la somme réalis('^e par les int(;rtMs de celle caisse. C'est un
versement annuel d'environ 3.0(K) francs.

4° Apprentissage. — Le Goniih' de l'Enseignement technique

présente un long rapport sur la (pioslion de l'apprentissage. Ses
principales conclusions sont :

1") Etablissement de lois déterminant les conditions de l'ap-

prentissage
;

2") Etablissements de contrats collectifs d'apprentissage sous

le contrôle syndical
;

3°) Etablissement d'un enseignement primaire intégral et

d'un enseignement professionnel, tous deux obligatoires, le pre-

mier jusqu'à l'âge de quatorze ans, le second jusqu'à l'âge de
dix-sept ans.

Après une longue discussion à laquelle ont pris une part très

active le secrétaire de la coopérative de Jolimont, /?o«sseaa, et

Renard du Comité de l'Enseignement technique, ces conclusions

-ont été adoptées par le Congrès.

Le Comité exécutif de la Commission syndicale beige sera

composé, jusqu'au prochain congrès, de Solure, Jacquemotte,

Barck et Martel, pour les syndicats adhérents au Parti ouvrier,

Theunissens et Mahlmann, pour les syndicats indépendants,

J. Claes.

LES IDÉES ET liES FAITS

Le Parti socialiste et les Syndicats contre la loi

de trois ans

Le 27 juin, la C. G. T. el l'Union des syndicals de la Seine ont

lancé, sous le tilre : Dressons-nous à nouveau contre les trois ans,

l'appel suivant :

Au moment où les manœuvres des réacteurs et des chauvins
se multiplient, dans le but de fausser l'opinion, d'étrangler la
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résistance au projet des trois ans et <l'en obtenir le vote malgré
la volonté du pays producteur, le bureau confédéral et celui de
l'Union des Syndicats de la Seine ont pensé qu'il était du devoir

du prolétariat d'intervenir à nouveau.

Reprenant leur décision d'organiser, dans le département de
la Seine, une manifestation monstre, ils font part aux organisa-

lions ouvrières que la date en est d'ores et déjà fixée au 13

juillet.

Il faut que cette démonstration, qui, peut-être précédera de

quelques jours seulement le vote définitif sur le projet soit impo-

sante. 11 faut que le gouvernement et Parlement aient l'impres-

sion que la classe ouvrière n'entend pas se laisser duper par les

partisans des trois ans dans la discussion.

Aujourd'hui comme hier, noire jugement sur la question est

resté le même : opposition irréductible à la loi de trois ans. Si

même il pouvait y avoir un changement, ce ne serait que dans

le sens du renforcement de notre point de vue, après avoir assisté

à tous les agissements des troisannisles associés aux partisans

des régimes déchus.

C'est pour une pensée de paix, dans un noble élan d'amour
pour l'humanité, que nous demandons à tous les travailleurs

manuels et intellectuels de se dresser, une fois de plus, en fasse

du péril grandissant.

Le gouvernement, la presse bourgeoise et chauvine, les par-

tis de réaction travaillent pour faire du 14 juillet une journée en
faveur des 3 ans et du militarisme ; nous devons porter tous nos
eiîorts pour faire de celle du 13 juillet une journée pour la Paix

et pour le Travail.

Cette manifestation sera rehaussée de la présence de tous les

délégués des Unions départementales et des Fédérations venus
à Paris pour la conférence des 13 et 14 juillet. Ainsi notre pro-

testation prendra un caractère national.

Elle seia l'affirmalion éclatante de la pensée ouvrière, en

opposition à celle des réacteurs et des chauvins.

Avant d'être acculée aux extrémités, la classe ouvrière, usant

de son droit légal, entend faire entendre une fois encore sa pio-

lestalion contre un projet qu'elle estime dangereux pour son

avenir et pour la cause de l'humanité tout entière.

Aux syndicats parisiens, à ceux de la Seine, de Seine-et-Oise,

Seine-et-Marne et de l'Oise, nous demandons de préparer, dès

maintenant, leur participation à la démonstration.

Nous les invitons; à suivre attentivement les notes que pu-

bliera le Comité d'organisation.

La manifestation aura lieu au Pré-Saint-Gervais, sur le nou-
veau Champ de la Paix.

Comme pour les précédentes, toutes les mesures seront pri-

ses pour qu'elle ait lieu dans le plus grand ordre, car nous con-
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sidérons que si elle doit ùlre iinporlanic par le nombre dos i)ro-

tcslalaires, cUedoil être également grandiose par sa tenue.

Les Bureaux de la C. G. T. el de l'Union.

Quelques jours après, le 2 juillel, el au lendemain de nouvelles ar-

reslalions, la C. G. T., la Fédération du fiâlimenl el l'Union des

Syndicats de la Seine ont publié la protestation suicante :

Une fois déplus, la Confédération (iénérale du Travail et les

organisations ouvrières viennent de servir de bouc émissaire au

gouvernement.
Hier matin, douze mililants des syndicats parisiens ont été

arrêtés ; on en recherche d'autres ; et ces opérations scélérates

se sont aussi étendues à la province.

Il est aisé de deviner le but poursuivi par nos ministres de
réaction républicaine en accomplissant ce nouveau coup de

force.

Barthou pourra, à la tribune du Parlement, déclarer que les

arrestations opérées sont motivées par les découvertes faites au
cours des perquisitions. Il ne trompera personne !

Si habilement que sa machination policière ait été construite,

puisque la majorité des camarades arrêtés appartenant aux
organisations du bâtiment, connues pour pratiquer le Sou du
Soldat, il lui sera impossible, s'il ne recourt pas à des documents
fabriqués ou falsifiés, de prouver lingérence de ces organisa-

tions et de la C. Cl. T. dans les mutineries militaires.

Nous l'avons déclaré au lendemain des perquisitions prati-

quées illégalement et sans garanties pour les perquisitionnes
;

il était possible de mêler des documents faux aux insignifiants

papiers saisis, afin d'établir les bases d'un complot.

On nous fournit aujourd'hui la preuve que nos craintes

n'étaient pas vaines.

Les arrestations d'hier, celles qui pourront se produire de-

main, sont la conséquence de l'attitude prise par le gouverne-
ment à l'égard du mouvement ouvrier depuis l'ouverture du
débat sur les trois ans.

Nous avons d'abord eu l'article anonyme du 7Vw/).s, rédigé

sur les notes d'IIennion et que reprenait hier même la Revue des

Deux-Mondes par le journaliste policier Tardieu, alfairiste asso-

cié notoire d'un espion ou d'un escroc.

Ensuite, préparées par cette campagne de panique et de
mensonges de la presse patriotique, se sont produites les per-

quisitions.

Aujourd'hui, ce sont les arrestations.

Mais la raison immédiate n'est certainement pas toute dans
la lutte incessante des gouvernants de réaction contre l'elîort

ouvrier. Elle est aussi dans la situation politique.

Craignant d'être mis en minorité par le contre-projet Mes-
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simy-Boncour, Barlhoii ol son associe Élienne ont eu recours au
procédé crapuleux el classicpic du complot révolulionuaire.

Une fois de plus on va agiter le spectre rou<(e, afin de faire

rentrer dans le g^irou uiinislériel les parlementaires qui s'en

étaient quel(]ue peu écartés !

Il ne fait de doute pour personne que les arrestations frap-

pant les militants ouvriers n'ont d'autre but que celui de ralTer-

mir la majorité troisanniste quelque peu tlinunuée par le vote
<ravant-hier. La preuve en est dans ce fait que le camarade
Vincent, de Versailles, recevait, il y a deux jours, une convoca-
tion du juge d'instruction et que, sans motifs connus, celle-ci

est transformée en mandai d'arrestation. Donc, avant-hier soir,

des ordres ont été donnés au servile Drioux.

La classe ouvrière, indignée de ces provocations et persécu-

tions, protestera comme il convient.

Dans sa dignité blessée, dans ses libertés violées, elle saura
trouver l'énergie et la volonté de poursuivre son œuvre et de la

défendre contre toutes les attaques.

Arrestations, condamnations même, si on ose aller jusqu'au

bout dans l'infamie, ne l'empêcheront pas de continuer à mener,
contre le projet néfaste des trois ans, son action salutaire et

humaine.

Sans se laisser détourner de son objectif, rendre impossible

la loi de trois ans, elle poursuivra la préparation de sa manifes-

tation du 13 juillet. Celle-ci aurait été magnifique; après les

arrestations d'hier, elle sera grandiose et décisive.

Ce sera la réponse du peuple parisien. Les travailleurs et les

organisations puiseront dans cette journée la force nécessaire

pour libérer tous les leurs, soldats frappés, militants arrêtés,

victimes d'une vindicte de classe et des malpropres agissements

du pouvoir.

La Confédéralion Générale du Travail; la Fédération

du Dàlimenl ; l'Union des Si/ndicals de la Seine.

En même temps (le 3 juillet), le Parti socialiste faisait entendre sa

jtrolestation :

Une vingtaine de membres de la Confédération générale du
Travail, et plus spécialement de la Fédération du Bâtiment, ont

é\é incarcérés hier et avant-hier, par ordre de M. Drioux. Ce
sont, paraît-il, ces militants du syndicalisme qui sont responsa-

bles des gestes de protestation qui ont échappé aux jeunes sol-

dats de Toul, de Nancy, de Màcon, de Rodez, menacés d'être

retenus illégalement une année de plus sous les drapeaux I Ce
sont ces militants qui ont fomenté les « révoltes militaires » de

ces temps derniers, devant lesquelles les tartufes du patriotisme

professionnel font mine de se pâmer d'indignation !

Ce nouvel acte d'arbitraire met le sceau à la carrière d'infa-
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mie que fournisscnl si- allègrement el si (^lourdimenl, en ce

monienf, M. Bnrlhou et ses co-minislres.

Par un coup d'éclat, ils espèrent se sauver et sauver avec eux

la loi de soi-disant dérense nationale, dont le pays ne veut pas el

élevant laquelle la Chambre elle-même, malgré sa servilité, s'ef-

lare et se cabre. Par ce coup d'éclat, ils comptent en l'apeuranL

avec le spectre, une fois encore évoqué, de la C. G. T., ressaisir

la majorité parlomenlaire (pii leur éclia[)pe el la plier à leurs

volontés.

Niaise et grotesque comédie, à laquelle la démocratie répu-

blicaine ne se laissera pas certainement tromper. En la crise

ouverte par l'audace renaissante de la réaction, la Confédération

générale du travail comme le Parti socialiste, n'ont fait que don-

ner corps et expression à l'indignation populaire. Ils ont crié

l'un et l'autre bien haut ce que les masse.^ pensaient tout bas.

Ils ont permis à la résistance ouvrière et paysanne de s'organiser

et de se manifester.

Ce fut là le seul crime de la Confédération, comme ce fui le

notre, au même titre et à proportions égales.

Comme elle, avec elle, nous dénonçons à l'opinion publique

la manœuvre imbécile et cynique de nos dirigeants et nous y

répondrons par une protestation redoublée mettant à nos côtés

et debout tout le peuple républicain.

La Commission adminislraliue permanente.

Le Groupe socialiste au Parlement.

Ces protestations furent suivies d'un manifeste du Comité confédéral

de la C. G. T., publié le 6 juillet sous le titre : La G. G. T. reste de-

bout. Le voici :

Après les perquisitions sont venues les arrestations de mili-

tants ; dix-neuf d'entre eux sont déjà incarcérés.

Qu'espère le gouvernement ?

Aurait-il la naïveté de vouloir supprimer le mouvement ou-

vrier et son organisation naturelle, la Confédération Générale du

Travail ?

Qu'on se souvienne (|ue l'assaut d'aujourd'hui a été précédé

d'assauts identiques, et cependant la C. C. T. est restée debout,

grandissant au milieu des difticultés.

Demain, comme hier, les désirs gouvernementaux ne se réa-

liseront pas.

Les ministres passent, la C. 0. T. demeure et se développe.

Marquons (jue le nouveau coup du Pouvoir dépasse en crimi-

nelle inconscience tous les actes arbitraires passés.

Le but du gouvernement a été, en opérant ces arrestations,

de consolider son autorité, de prolonger son existence. Craignant

d'échouer dans la réalisation de ses |)lans militaristes et réac-

tionnaires, il a voulu, par ce nouveau coup de force, rassurer les

uns, inquiéter les autres.
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Quoiqu'il en soil, il iail monlrc d'impuissance.

Il y a cinq ans, au lendemain des lueries de Villeneuve-Sainl-

Oeorji^es, de nombreuses arreslalions étaient opérées; trois mois
après l'accusation, s'effondrait misérablement. Il en sera de même
aujourd'hui.

Malgré la campagne de haine des journaux chauvins, il sera

impossible d'établir un lien entre les mutineries militaires et

l'œuvre du Sou du Soldat.

Le Sou du Soldat est l'application d'un principede solidarité,

les mutineries militaires ont été l'explosion spontanée des colè-

res des soldats, indignés de la forfaiture gouvernementale.
Les apparences de complot, que Ton veut donner à cette

nouvelle scélératesse, en poursuivant solidairement, avec des
militants parisiens, des travailleurs vivant à Bourges, Xantes,

Saint-Malo, Rouen, Valenciennes, Epinac-les-Mines, ne trompe-
ront personne.

Il ne s'agit là que de misérables manœuvres d'un Pouvoir
aux abois.

Oui, l'organisation ouvrière est vivante ; les événements so-

ciaux ne la trouvent jamais inactive ou insouciante.

Mais la C. G. T. a, dans le cerveau de tousses membres, suf-

fisamment conscience du caractère et de la vigueur de son action,

pour, à tous moments, être à même de mesurer la valeur des
événements, dont elle est ou le témoin ou lacteur.

Forte des sympathies de la classe ouvrière, elle se rit des
mesures prises et des menaces dressées. Elle affirme une fois de
plus que rien ne peut l'arrêter dans son œuvre de propagande et

d'organisation.
Pour l'accomplissement de sa tâche, elle a cette force irrésis-

tible, indestructible, d'être l'émanation directe du Prolétariat en
lutte contre les forces d'exploitation.

Les mesures gouvernementales viennent trop lard.

Le mouvement contre les trois ans a acquis une extension

que l'intimidation ou la menace sont impuissantes à réduire.

Barthou, Etienne ont fait fausse route.

Au milieu de la décomposition sociale, qui se manifeste par
l'arrogance nouvelle de la réaction et des partisans des régimes
déchus, la C. G. T. apparaîtra comme la grande force de pro-

grès, autour de laquelle tous les hommes épris de justice sociale

doivent se grouper.

C'est, en efïel, l'honneur de la C. G. T. d'être pour la bour-
geoisie dirigeante un spectre menaçant, dont l'existence seule

contraint les gouvernants aux pires folies et à l'arbitraire le plus

abject.

Travailleurs,

La C. G. T., forgée de vos mains, reste debout, ardente et

pleine d'énergie pour mener à bonne fin la lutte tracée par les

résolutions de ses Congrès.
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S'inspiraiil de l'osprit do ces résolutions, elle se déclare proie

à faire iVoiil aux coups de force de la réaclioii.

Que chacun de vous redouble dans l'aclion entreprise. Pré-

parons cet élan des masses, grûce auquel les victoires se ga-

gnent.

Lutter contre les trois ans, c'est également lutter pour la

libération des nôtres, militants arrêtés et soldats fra[)[)és ; c'est

travailler pour rémancipation sociale.

Le Comilé Confédéral.

De. même que les sijndiccils avaient convié leurs membres à se ren-

dre ù la manifeslulion socialiste du 25 mai, le Parti socialiste avait

convié ses adhérents à la manifestation syndicale du 13 juillet.

Le Congrès de la Fédération socialiste de la Seine joint sa

protestation à celle du Parti socialiste et de la Confédération

générale du Travail contre la politique de violence du ministère

Bartliou à l'égard de la classe ouvrière, contre les perquisitions,

les arrestations dont ont été victimes les militants syndiqués et

socialistes.

En réponse aux menaces du président du Conseil, la Fédéra-

lion socialiste de la Seine, maintenant ses résolutions antérieu-

res de combattre, révolutionnairement au besoin, tout gouver-

nement qui, se refusant à l'arbitrage entre les nations, se livre-

rait à une guerre d'agression, affirme son égale volonté de con-

tinuer énergiquement la lutte contre le projet lie loi de 3 ans

qui, sans fortifier en rien la défense nationale, menace le pays

dans ses intérêts les plus vitaux.

La Fédération, pour donner à cette protestation toute sa

valeur d'action, invile tous ses groupes, tousses adhérents à se

rendre le dimanche 13 juillet, au Pré-Saint-Gervais, à la Démons-
tration populaire préparée par la Confédération générale du
Travail et l'Union des Syndicats de la Seine.

L'entente entre les deux organisations s'est même exprimée, d'une

façon plus nette, par un accord concerté en vue de la manifestation

du 13 juillet. Voici la note publiée à ce propos, le 11 juillet, par la

Bataille Syndicaliste et /'Humanité :

Répondant à l'appel formulé par l'Union des Syndicats et la

C. G. T., en vue de la Démonstration contre les trois ans, qui

^oil avoir lieu le 75 juillet prochain; avisés, d'autre part, que
des Fédérations socialistes demanderont au Conseil national de
participer officiellement et par une délégation à la Démonstra-
tion, les secrétaires des organisations centrales socialistes (^Con-

seil national du Parti et Fédération de la Seine) se sont rencon-

trés avec les secrétaires des groupements organisateurs (C. G. T.

€l Union des Syndicats).

Les uns et les autres ont pensé que des orateurs du Parti
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pourraienl <Mio cléh'îgués à la Démonstration, la Désignation de
ces orateurs étant réservée au Conseil national, en même temps
que la ratilicalion définitive des propositions formulées par les

Fédérations sur cette participation.

Les organisations réserveront sur les tribunes dressées par
leurs soins la place de ces orateurs.

Les secrétaires des organisations ont décidé de rendre public
le résultat de cette entrevue.

La Crise Syndicaliste

JVous reproduisons le documenl suiounl, qui complète les précédenls.

que nous avons publies sur la crise syndicaliste, et qui a paru dans la

Bataille Sviidicaiiste du 27 août :

Déclaration à propos de l'action confédérale

En 1906, les délégués au Congrès d'Amiens affirmaient, par
le vote de la motion suivante, la valeur corporative et sociale du
syndicalisme :

« Dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le .syndicalisme

poursuit la coordination des elTorts ouvriers, l'accroissement du
mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations im-

médiates, telles que la diminution des heures de travail et l'aug-

mentation des salaires.

« Mais, cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndi-

calisme ; il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réa-

liser que par l'expropriation capitaliste ; il préconise, comme
moyen d'action, la grève générale et il considère que le Syndicat,

aujourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir, le

groupement de production et de répartition, base de réorgani-

sation sociale. »

Par cette résolution, renouvelée au Havre en 1912, les délé-

gués des organisations économiques du prolétariat signifiaient

que le syndicalisme dominait tout le problème ouvrier et que les

conquêtes sociales étaient conséquentes des améliorations obte-

nues à l'atelier, au chantier, au bureau et au champ.
Ce qui revient à dire que par son action autonome, la classe

ouvrière, groupée dans son organisation naturelle de classe, doit,

par des conquêtes de mieux-être et de plus de liberté, augmen-
ter sa puissance de réalisation et ainsi se préparer à matérialiser

son idéal de transformation sociale.

Cette besogne de tous les jours, elle doit remplir selon les-
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règles de sa théorie d'action directe qui veut que : les salariés et

les organisations syndicales conservant par devers eux la hbre

disposition d'eux-mômcs, restent maîtres de l'heure qui connaî-

tra leur action.

Aux colères et aux agitations passagères qui se manifestent,

le plus souvent, dans l'incohérence, le syndicalisme doit substi-

tuer une action consciente et coordonnée.

Pour cela, il demande à tous de participer à la bataille, l'el-

fort de chacun, mis en mouvement à la même minute, devant

converger vers le môme but et faire ainsi pression sur l'adver-

saire.

S'opposant à la renonciation de l'clfort personnel, il exige

une action continue, qui fait naître chez le travailleur un senti-

ment de confiance en soi, négateur de passivité et créateur de

révolte consciente et de progrès.

La résolution d'Amiens déclare que la classe ouvrière ne doit

attendre sa libération, ni de l'Etal-Providence, ni de la Provi-

dence-Patron, ni de la Providence céleste ; elle doit la conqué-

rir par sa propre action de chaque jour. L'obtention de réformes

pai-tiellcs, créant une communauté d'intérêts, déterminant à son

tour une communauté d'aspirations qui unit les hommes, les

coalise et les pousse à la bataille dernière, la grève générale

exproprialrice.

Ce sont ces principes et celte méthode que les délégués, à la

dernière conférence des Bourses et Fédérations, ont entendu

mettre en application. Déclarations de militants et décisions

prises l'ont été en conformité de la résolution d'Amiens.

Placé en face de l'obligatoire constitution des Unions dé-

partementales, nous avons voulu donner à celles-ci des éléments

d'activité, adéquats à leur fonction, leur permettant un dévelop-

pement conthiu, sans déviations d'aucune sorte.

Un triple objectif nous a guidés : renforcer l'assiette organi-

que de notre mouvement, lier par une sympathie de fait Fédé-

rations nationales corporatives et Unions départementales, faire

que le syndicalisme se détermine lui-même dans tous ses actes.

Une fois déplus, nous avons proclamé que le syndicalisme

devait être en dehors des influences qui lui sont extérieures,

selon sa propre volonté, ses besoins et ses possibilités de temps

et de circonstances.

Quant à l'attitude de la classe ouvrière devant les trois ans

et le maintien de la classe libérable, la décision de la conférence

a été dictée par des prévisions, devenues aujourd'hui des réali-

tés.

Nous affirmons avoir conscience de ne itous être nullement

diminués, ni d'avoir rétréci l'action sociale de la G. G. T- en

engageant « les organisations ouvrières à redoubler d'activité et

en chargeant le Comité Confédéral d'agir en vue de tirer parti
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de toulos los silualions suscei>libles de coordomuT l'élan de

répiohalicm iiianireslé par le monde ouvrier, seul victime du
mililarii>nîe. »

Ceux qui veulent voir dans celle décision, et dans les décla-

ralions qui l'ont précédée, comme une sorte de recul, ont la vue

bien courte, ou ne veulent pas faire l'elTort de volonté ([ui les

rendraient aptes à mieux comprendre les situations et leurs

conséquences logiques.

En apportant cette décision, nous avons affirmé pour le syn-

dicalisme révolutionnaire qui reste notre, le droit de prévoir !

Que l'on ne vienne donc pas nous objecter qu'il y a désir

chez les militants de voir le mouvement ouvrier s'orienter vers

la méthode réformiste. Il y a longtemps que nous avons rompu
avec le réformisme social, qui n'est pas nécessairement néga-

teur de violence, mais qui suppose, danger bien plus grand, une
collaboration des syndicats avec le pouvoir et le patronal. Au-
jourd'hui, comme hier, le syndicalisme, pour nous, ne doit pas

tendre à s'abriter derrière le mécanisme bureaucratique de

l'Etat, mais à le détruire et à fonder par son propre effort, par

une action autonome, la société de demain,

Si nous estimons que le syndicalisme a un rôle destructeur

des pratiques routinières et de la mauvaise organisation sociale,

nous savons également qu'd a un rôle constructeur, qui doit, par

une élévation constante de la conscience ouvrière, tendre à créer

un niveau moral, permettant, d'assurer le fonctionnement nor-

mal d'une société d'égalité et de justice dans les droits comme
dans les devoirs.

C'est ce souci nécessaire d'action positive et de résultats du-

rables, que nous avons exposé à la dernière conférence des

Bourses et Fédérations, déclarant le réaliser parlons les moyens
mis à notre disposition, sans exclure systématiquement la vio-

lence.

En terminant, et pour répondre à tous nos censeurs, nous

affirmons bien haut nous reconnaître le droit, d'accord avec

l'ensemble des organisés, de modifier nos formes de recrutement

et de propagande, suivant les modifications apportées dans le

domaine industriel par nos adversaires.

Selon nous, un mouvement qui, sans tenir compte des trans-

formations s'opérant autour de lui, se figerait dans une altitude

immuable, serait un mouvement sans vie, sans influence, sans

avenir.

L'histoire de la C. G. T. montre que notre syndicali.sme a

suivi une perpétuelle évolution. Parti des formes inférieures du
mutualisme, il est passé par le stade politico-mutualiste, pour

arriver enfin à la forme supérieure du syndicalisme d'offensive

et de conquêtes.

Sur ce terrain, nous entendons rester orientant, en applica-
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lion de la motion d'Amiens, nos eflorls et ceux de nos camara-
des^ par une action cohérente et raisonnée, vers toujours plus de
résultats et, conséquemment, plus de puissance corporative et

sociale.

Ainsi seulemeni, pour nous et pour tous ceux qui veulent

juger sainement, le syndicalisme réalisera sa mission liislorique,

déterminée par l'article premier des statuts de la C, G. T : « elle

groupe, en dehors de toule école politique, tous les travailleurs

conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et

du patronat. »

L. Joiihaux, Dumoulin, Lapierre, Lenoir, Mcrrheim,

Labbe, Blanchard, Lefèvre, Voirin, Bled, Minol,

Vignaud, Savoie, Puyjalon, Sarda, Monalle,

Gauthier, Monnier, Moulinicr, Ranlij, Dclzanl,

Charbonnier.

L'article qui suit, et dont on verra l'importance pour la fixation

des idées syndicalistes, a paru dans la ^'oix du Peuple du 13-20

juillet :

Les Vrais Anlipatriotes

Oserions-nous, pour une lois, user d'un paradoxe et dire

que nous sommes, nous les syndicalistes, plus patriotes que ceux

qui font du i)atriolisme une marchandise pour leur commerce ?

Pour aussi audacieux que cela puisse paraître, nous dirons

que le mouvement ouvrier français est resté, parmi les institu-

tions sociales de ce pays, seul réfraclaire à l'emprise allemande.

Nous nous sommes refusés à user des méthodes allemandes d'or-

ganisation, nous n'avons pas voulu centraliser à outrance, suivre

la social-démocratie, et, tout en affirmant hautement nos sen-

timents internationalistes, nous sommes restés fédéralistes,

amoureux de l'autonomie chère aux Latins.

Et c'est après nous que l'on hurle « au Prussien », nous accu-

sant d'être vendus à l'Allemagne et de favoriser les convoitises

de « l'étranger ».

L'autre jour, dans la Bataille Syndicaliste, Jouhaux a montré

par des chiffres et des faits de quel côté sont les véritables anti-

patriotes.

Je m'empresse de dire qu'être sans-patrie cela ne veut pas

dire que l'on soit contre son propre pays. Les mot» ont une autre

signification que celle que leur donne nos adversaires.

Mais si nous sommes restés Français dans notre mouvement
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ouvrier, il n'en va pas de môme du patronat et de la bourgeoisie
capitaliste.

LŒuvre, que dirige M. Gustave Téry, a entrepris une cam-
pagne ; Madc in Germany, pour renforcer sa thèse en faveur des
trois ans et de l'augnienlalion des elTeclifs militaires.

Les gens de celte publication croient que la France devien-

dra forte parce qu'elle accroîtra son armée. Je suis d'un avis

contraire et j'affirme qu'elle s'affaiblira encore davantage. J'af-

firme quelle abaissera le niveau de son commerce, de son indus-

trie, de son agriculture, de sa capacité intellectuelle.

L'Œuvre pousse des cris d'alarme et comme elle ne suffit

plus à elle seule pour convaincre ses lecteurs, elle va chercher

du secours dans les gazettes d'oulre-Rhin.

Dans son numéro du 3 juillet, elle publie un article du Man-
nheimer Tageblall. reproduit par beaucoup de feuilles germani-
ques.

Reproduisons à notre lour quelques passages de cet article :

« Ce sont des appareils de construction allemande que l'on

trouve à la Tour Eiffel, à Bordeaux, à Ajaccio, à Tanger, sur la

côte marocaine, et jusque dans i'Extrême-Soudan. Les ministè-

res, les hôpitaux, les gares de Paris ont des calorifères allemands.

Les appareils d'éclairage que l'on trouve dans les appartements
de l'arrondissement de Paris qui s'appellent W'olan, Osrara,

Tentale et de quelque autre nom poétique, ceux qui éclairent

les restaurants de nuit ou les lieux de plaisir de Montmartre sont

livrés par les entreprises allemandes d'éclairage. Les pneumati-
ques des automobiles qui sillonnent Paris viennent de ce côté-ci

du Rhin, et quand, à Saint-Cloud, des ballons s'élèvent avec
leurs tissus éblouissants sous le soleil, quand des miliers « d'oi-

seaux français » aux ailes d'étoffe, valent à la France son renom
de première nation aviatrice du monde, c'est à un matériel alle-

mand qu'elle le doit.

« La bière que le Français boit et à laquelle il s'est si vite

habitué, lorsqu'elle ne vient pas de Miinich ou de Dortmund,
vient de brasseries parisiennes fondées par des Allemands. Le
papier, les jouets, les fournitures de bureaux, les instruments de
précision, même les conserves et les fromages viennent d'Alle-

magne. Oui, l'Etat français achète des moteurs allemands pour
ses sous-marins, des machines allemandes pour ses usines et

«es poudreries. Quand il s'agit d'assurer à l'aide de petits che-

mins de fer stratégiques la défense de Belfort, Toul ou Verdun,
on vient les chercher à Metz, de ce côté-ci de la frontière.

« La France — le pays le plus riche du monde — n'a pas

d'argent pour ses propres entreprises. Le directeur de la banque
d'Allemagne, Von Gwinner, a caractérisé un jour la situation

financière de la France : « La richesse française, disait-il, va
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dans la proportion de 80 o/o aux entreprises étrangères et de

20 o/o aux affaires nationales. »

« Paris a été la première ville qu'on a vue sillonnée par des

centaines de taxi-autos. Aujourd'hui, sur deux automobiles que

l'on rencontre sur le boulevard, il y en a une de construction

étrangère. L'étranger a dépassé la France, ainsi que vient enco-

re de le prouver la victoire des marques allemandes à 1 exposi-

tion automobile de Saint-Pétersbourg. »

Tout le reste de l'article est à l'avenant. En matière d'aéro-

planes c'est le même tabac ; les banques françaises ne sont que

des fiHales des banques allemandes ; la France joue ainsi — c'est

toujours le journal allemand qui parle - le rôle d'associé silen-

cieux de lindustrie allemande ; le tout constitue une association

franco-allemande.

L'article du Mannheimer Tageblalt se termine comme ceci :

« Dans la vie commerciale, il faut considérer avant tout

l'avantage et l'économie du consommateur. Gustave Téry aura

de la peine à trouver des compatriotes pour acheter cher une

mauvaise marchandise française, à la place d'une marchandise

allemande avantageuse et bon marché. »

Quoi de plus juste que cette flère conclusion! Et à qui la

faule, Messieurs les plumitifs de/' ÛEui^re, si vous vous laissez

germaniser ? Pas à nous, je suppose ?

Chaque fois que la classe ouvrière pose des revendications au

patronal français, celui-ci refuse de les examiner. 11 préfère lut-

ter contre les travailleurs plutôt que de lutter contre ses concur-

rents étrangers.
. ,

Il y a un patronat combatif en France, mais c est contre le

syndicalisme qu'il dirige ses coups. Au lieu d'accorder aux ou-

vriers des libertés plus grandes et des salaires plus élevés, les

patrons préfèrent fermer leurs usines. Les véritables antipatrio-

tes, ce sont les patrons routiniers, réfractaires aux idées de pro-

grès et aux entreprises audacieuses.

Les patrons agissent pour obliger les gouvernants à user de

répression contre les ouvriers et les soldats soutiennent les pre-

miers contre les seconds, quand ceux-ci exigent l'application de

la loi sur le repos hebdomadaire.

Quels que soient les moyens employés par les travailleurs:

mo/ens légaux, moyens violents, action pacifique ou énergique,

en pleine discussion, la troupe est là pour signifier que le patron

est le maître et qu'il ne cédera pas aux besoins ouvriers.

Allons donc ! C'est bien le moment de pleurnicher sur l'in-

vasion des produits allemands! Si la classe capitaliste n'avait

pas été aussi mufle et si elle avait obéi à la poussée ouvrière, au

lieu d'y résister stupidement, elle tiendrait sa place aujourd hui

sur le marché mondial.
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Et VOUS pensez remédier à celle silualion en alourdiss;inl

l'impôt du sang? Vous faites fausse route. Ecoutez ce que nous
écrit le représentant d'une maison de tissus d'une grande ville

du Nord :

M On m'avise par circulaire qu'à la saison prochaine les livrai-

sons de marchandises se feront avec de très grandes difficultés

et que, dès à présent, les fabricants de Castres, Roubaix et Reims
refusent de nouveaux ordres, ne pouvant en assurer l'exécution

faute d'ouvriers filateurs et tisseurs. »

Cela veut dire que les ouvriers aussi sont devenus des mufles,

comme les bourgeois. Ils refusent une natalité plus grande à des

exploiteurs qui leur refusent des libertés cl de quoi nourrir leur

famille.

Votre loi de trois ans ne fera qu'aggraver cotte situation, et

les beuglements des nationalistes serviront tout simplement à

faire d'' la France une colonie allemande où les seuls qui seront

restés français seront les syndicalistes et les révolutionnaires.

G. Dumoulin.

L'article auivanl, que nous reproduisons, loujours dans le même but

de documenlalion, est extrait de /Union des Métaux du mois de Juillet :

Les hautes Cotisations syndicales

Il s'évanouit, mais bien lentement, l'irascible dédain qu'affec-

tèrent, hier encore, trop de militants pour les hautes cotisations

syndicales.

Quel magnifique terrain que cette négation qui répondait si

bien à l'amour partagé du moindre sacrifice ! Comme les travail-

leurs acceptaient d'enthousiasme le mirifique système qui exi-

geait si peu et qui devait tant donner ! La poule aux œufs d'or,

que quelques parcimonieux grains alimentent, qui est capable

du jeûne le plus prolongé sans cesser la ponte régulière des plus

précieux avantages !

L'énergie était alors le facteur universel, quelque chose

comme ces tisanes de plantes hétéroclites qui terrassent tous les

maux et ramènent à l'organisme chavirant l'équilibre, la santé

et la joie.

Et alors, le mépris du vil métal s'affirme chaque jour par la

réception par tous les syndicats d'appels douloureux et pressants

que nécessite le moindre geste de révolte. Les bouches à nour-

rir, les enfants sans pain, la famine, l'ultime espérance du pa-

tronat sont légitimement invoquées. On parle de solidarité, de
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fraternité ouvrière comme étant les sources essentielles de ré-

sistance et de victoire.

Les syndicats dont la plupart n'onl pas prévu ce persistant

correctif à la « noblesse des basses cotisations » décident de ne

pas y répondre ; d'autres regardent avec détresse l'indigence de
leur caisse et s'évertuent de répartir entre chaque appel reçu les

quelques écus qui malgré leur modestie apparaissent comme une
injure à l'énergie.

Cet état d'esprit se dissout heureusement dans l'ambiance

des réalités. La pratique le faisait trop mentir et le rendait trop

ridicule. Encore une dizaine d'années, ce souvenir aura disparu

et il ne restera plus que l'impression de vingt années perdues.

Aujourd'hui, on accepte en général le principe des cotisa-

tions élevées ; on apprécie que la solidarité ne saurait se conten-

ter d'affirmations ; mais, hélas I combien pèse encore lourde-

ment sur cette volonté l'erreur des années écoulées !

Tout est relatif lorsqu'on pénètre dans ce domaine. La suffi-

sance de la cotisation fédérale, par exemple, ne peut être appré-

ciée que par son examen proportionnel avec les droits qu'<.lle

accorde aux cotisants.

Or, en versant fr. 45 par membre à la Fédération, en dé-

falquant les prélèvements pour la caisse du Sou du soldat, la

caisse de solidarité, de réserve pour congrès, des brochures de
propagande, l'administration, le journal, le viaticum, il reste

affecté à la caisse de grève 22 centimes par membre et par mois.

Donc, en accordant un secours quotidien de 1 franc, il ne
peut normalement y avoir qu'un fédéré touchant ce taux par 137

adhérents. C'est-à-dire que 7 grévistes absorbent les ressour-

ces de LOOO cotisants. On peut donc tirer de ces chiffres la dé-
duction que la faculté d'action défensive et revendicative de
notre Fédération est limitée à 180 camarades pour 25.000 fédé-

rés. L'insuffisance apparaît encore plus fantastique, si nous con-

sidérons qu'un fédéré, touchant seulement 30 francs pour trente

jours de grève, aura touché l'intégralité des versements qu'il

aura pu effectuer pendant 11 ans et 4 mois. Des camarades tou-

chent en ce moment môme des secours depuis le 15 mars. C'est

plus de 40 années de versements qui sont ainsi absorbés, et

pourtant par un taux de secours qui, sans être illusoire, est bien
inférieur aux plus strictes nécessités.

On peut donc tirer la pénible conclusion que le secours fédé-

ral est bien insuffisant et la cotisation actuelle est insuffisante

elle-même pour en garantir la certaine régularité.

Ah ! j'entends bien les murmures inquiets qui souligneront
la lecture de ces lignes noircies par la plume épointée, criarde

et agaçante d'un trésorier. Prose inelTable, toujours inoppor-
tune, qu'on ne lira peut-être que parce qu'elle suivra un titre

inquiétant et rébarbatif.
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Encore ! c'est à chacjue coup la même chose ! Au congrès

suivant on recommencera !

Eh oui ! C'est un peu l'histoire du mendiant qui refrappe aux
portes généreuses, qui alïVonte le geste d'impatience, mais qui

se promet de revenir parce qu'il sait que sa sébile ne contiendra

jamais une fortune le libérant pour toujours du besoin. .

.

L'énergie chez les hommes, à moins qu'elle ne soit une impul-

sion désespérée ou le sacrifice ultime d'un vaincu, n'est jamais

indépendante de l'espoir de vivre et de triompher. L'amour du
foyer, le désir de détendre et d'améliorer le sort des siens, les

sentiments les plus doux et les plus élevés sont les sources les

plus pures de l'énergie et de la dignité humaines.

L'erreur la plus funeste, c'est de prétendre dissocier ces

divers éléments, qui sont inséparables chez l'individu conscient

et raisonné ; c'est de prétendre que lu sécurité du lendemain,

assurée par un secours certain et efficace, est de nature à res-

treindre les énergies, à engourdir les passions, à détendre l'esprit

de révolte.

Le « pot de terre contre le pot de fer » est une légende slu-

pide et amoindrissante de la classe ouvrière. Pour accorder la

moindre valeur à ce simpliste propos, il faut pousser l'aveugle-

ment jusqu'à la négation de la richesse inépuisable que le pro-

ducteur extrait de son outil et de sa force ; il faut oublier que
de son travail seul est faite la puissance de ses maîtres el que
son repos concerté et opportunément réalisé est un geste qui les

atteint directement et les amoindrit.

Pour que les salariés luttent et fassent peser sur les exploi-

teurs orgueilleux l'inquiétude permanente, est-il sensé de songer

que la misère et les privations sont des éléments utiles? N'est-ce

pas au contraire en supprimant les craintes les plus légitimes,

en libérant des camarades en lutte des préoccupations maté-

rielles les plus angoissantes, que les énergies délivrées des

soucis les plus pénibles se donneront libre cours, en créant une
volonté de réelle résistance et une atmosphère de confiance

dans les luttes entreprises ?

C'est là que se tient tout l'esprit fédéral. Il est dans le

désir de chaque fédéré de jouer un rôle etTectif et concordant

dans foutes les batailles économiques qui mettent face à face

exploités et exploiteurs.

Pourtant, quoi que nous prétendions, avec la cotisation de

fr. 45, notre Fédération ne peut jouer que théoriquement le

rôle essentiel qui lui incombe. Ses rouages sont constitués, la

plupart de ses services peuvent aujourd'hui fonctionner sans

ressources supplémentaires, mais celui de la solidarité et de la

résistance attend toujours des ressources lui permettant de tenir

des engagements sérieux et de permettre des mouvements plus

étendus sans appréhension du moindre imprévu.

Les objections sont faciles, mais pourtant elles ne diminuent
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<în l'ien l'impérieuse éventualité qui s'impose. Peut-être le con-

grès reculera-t-il, ajouniera-il un geste de viguiMW. Rien ne sera

évité ; du temps seulement sera perdu.

Cependant, la résistance patronale nous impose beaucoup de
clairvoyance et d'abnégation. Les luttes se prolongent, les éner-

gies s'épuisent tenaillées par les besoins ; nos maîtres concen-

trent tout leur espoir sur la dépression morale (pie provoque la

misère. Nous pouvons tromper leur cruel espoir, en détournant

de nos camarades en lutte la faim, l'infernale complice des ex-

ploiteurs ; nous le devons et nous le pouvons. Un sou, deux sous,

quatre sous par mois, ne sauraient représenter un efl'ort vraiment

impossible pour les travailleurs qu'indigne l'humiliation de leur

classe, qu'irrite l'arrogance patronale, que grandit l'espérance

en l'avenir.

Raoul Lenoir.

LES MÏRES

L'Evolution historique du socialisme moderne, par M. Tou-
gan-Baranowski [Pdi'is, Rivière, édit., IVIS . — M. Tougan-Bara-
nowski est un des économistes russes les plus justement réputés.
Nous avons signalé ici-mènie son intéressante élude sur les crises

industrielles en Angleterre. Il ne semble [)as que la traiiuction de
son ouvi'age sur l'évolution historique du socialisme soit de nature
à éclairer les tendances actuelles des idées socialistes. C'est un
travail dépassé, qui s'en lient aux généralités en honneur il y a
quinze ans, sur le socialisme ntopique et sur le marxisme, sin- la

critique du capitalisme et l'organisation socialiste de la société.

M. Tougan-Baranow^ski ne parle pas des deux événements intel-

lectuels qui ont bouleversé le socialisme traditionnel : le révision-
nisme bernsteinien et le syndicalisme. En 1913, c'est une lacune
regrettable, il faut en convenir.

Même en Russie, ce volume doit paraître bien vieux d'inspira-
tion. En Allemagne peut-être a-t-il encore du succès : mais on sait

à quel point la pensée socialiste allemande est immobile et ligée.

La Philosophie de Jean-Baptiste Vice, par Benedetto Croce
{Paris, Giard et Brière, éd. 1913). — Vico fut « le dix-neuvième siè-

cle en germe.» C'est la conclusion delà remarquable reconstruction
philosophique que M. Croce a tentée des doctrines de Vico. La singu-
lière destinée de Vico a été, en effet, d'écrire, non pas pour son
temps, mais pour le siècle à venir. Il a été comme une formidable
anticipation intellectuelle. Aujourd'hui encore, il est loin d'occuper
la place qu'il mérite dans l'histoire générale de la pensée. Et pour-
tant que de travaux féconds ont été inspirés par ses théories, sur-
tout par la plus fameuse, celle des ricorsi. On lira avec d'autant
plus de fruit le travail lumineux et profond de M. Croce, que bien
des idées socialistes, d'oi'igine marxiste ou syndicaliste, celles sur-
tout qui présentent la lutte de classe prolétarienne comme un rajeu-
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nissement du monde par le relour de la société à des étals primitifs
ei régénérateurs, sapparentant fortement aux idées vichiennes.

L'Espagne au XX' Siècle, par M. Angel MAnvAUD {Paris,
Colin, rdil. ; 1913). — \oi\ix un livi-e sur TEspagne, dit plaisamment
l'auteur, où il n'est question ni de castagnelles ni de courses de
taureaux. Il était temj)s, en effet, qu'uu travail solide nous rensei-
gnât sur l'état économique et social d'un pays emporté depuis trois
sièi-.les par une décadence continue. Depuis quinze ans, lEspagne,
grâce au concours de l'étranger, semble renaître à la vie des gran-
des nations. Cependant les progrès sont encore infiniments lents,

non seulement dans l'agricidture, mais même dans l'industrie. Les
villes et l'activité financière ont seules accusé des améliorations
certaines. M. Marvaud indique que le principal obstacle à une
reconstitution énergique du pajs réside dans ses mœurs politiques
déplorables. Théocratie, ploutocratie, bureaucratie, voilà les trois

maux qui dévorent encore l'Espagne de 1913. Pourtant le peuple est
sain. S'il était doué d'un esprit public, s'il était éiiuqué, organisé,
si sa vie matérielle et morale sortait du croupissement où elle se
traîne trop souvent encore, l'Espagne arriverait vite à relèvement
total. C'est, au fond, tout le problème delà culture moderne qui se
po.se de l'autre côté des Pyrénées et il faudra évidemment de longs
efforts pour le résoudre.

AUGUSTE BEBEL
Auguste Bebel est mort. Le socialisme allemand perd en lui son

principal artisan. L'histoire de sa vie se confond avec l'histoire de
la social-démocralie. Peu d'hommes ont tenu une place égale dans
l'existence d'un parti et dans la politique d'un pays.

Ce n'était pas un théoricien. 11 le proclamait avec une ironie un
peu dédaigneuse, en homme qui sait ce que pèsent les paroles au
regard des actes. C'était un praticien prudent et souple, sous son
apparence autoritaire. Nul plus que lui ne sut conduire les masses,
utiliser les événements, se plier aux circonstances, suivre avec une
fidélité incomparable les évolutions de son parti.

11 s'était donné corps et âme au socialisme allemand. Je dis
allemand, car il croyait, et sur ce point il fut irréductible, à l'hégé-
monie nécessaire de la social-démocralie dans le socialisme inter-
national. On n'a pas oublié notamment de quelle faÇon désinvolte
il parlait du socialisme français. L'homme qui, avec Liebknecht,
avait si courageusement protesté, en 1871, contre le triomphe bru-
tal de son pays, avait transporté le rêve impérialiste de ses com-
patriotes dans le domaine des idées socialistes.

Et c'est pourquoi sa figure est si complète. Bebel a été la per-
sonnalité la plus représentative du plus grand des socialismes
nationaux.

Nous n'aurons pas de peine à le marquer dans une prochaine
étude. H. L.

L'Adminislraleiir-Gérant : Gaston Lévy

AURILLAC. — IMPRIMERIE OUVRIÈRE, 3, RUE DU PRIMCE.
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L'Almanaco Republicaiio per l'anno 1874, publié en

1873 à Lodi par Enrico Bignami, directeur du journal

La Plèbe, contenait un article de Marx, L'indiffercnza in

maleria ])oIitica, et un article d'Engels, Dell'aulorita.

Dans les numéros du 3 et du 10 octobre 1913 de la Neuc

Zeit, A'. Riasanoff publie ces deux articles oubliés el pres-

que introuvables. Il y Joint une Correspondance d'Italie,

parue sans nom d'auteur dans le Vorwaerls du 16 mars

1877 , et qui est certainement d'Engels. Nous donnons de

CCS trois écrits la première version française.

I

L'Indifférence en matière politique

La classe ouvrière ne doit pas former un parli polili-

que ; sous aucun prétexte elle ne doit entreprendre une

action politique parce que mener la lutte contre l'Etat,

c'est reconnaître l'Etat et c'est contraire aux éternels prin-

cipes ! Les travailleurs ne doivent faire aucune grève
;

car mener la lutle pour arracher une augmentation de

salaire ou s'opposer à une spoliation, c'est reconnaître le

système du salariat et c'est se trouver en contradiction

^vec les éternels principes de libération de la classe ou-

vrière.

Si les travailleurs se groupent dans leur lutte politique

contre l'Etat bourgeois pour obtenir des concessions, ils

signent des compromis et se mettent en contradiction avec

les principes éternels! On doit condamner tout mouvement
politique comme les travailleurs anglais et américains ont

la mauvaise habitude d'en entreprendre. Les travailleurs

ne doivent pas dépenser leurs forces pour obtenir une li-

mitation légale de la journée de travail, car ce serait signer

un compromis avec les entrepreneurs, qui dans ce cas
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n'écorcliennent les ouvriers que dix ou douze heures au

lieu de quatorze ou seize. De même ils ne doivent pas

s'efforcer d'obtenir pour les filles au-dessous de 10 ans

l'interdiction du travail de fabrique ; car par ce moyen

l'exploilalion des jeunes garçons au-dessous de dix ans ne

se trouve pas du même coup supprimée. Ce serait faire un

nouveau compromis et ce serait porter encore atteinte à

la pureté des principes éternels.

Les travailleurs doivent encore moins demander

(comme cela arrive aux Etats-Unis) que l'Etat, dont le

ijudget repose sur l'exploitation de la classe ouvrière,

assure l'instruction élémentaire des enfants des ouvriers
;

car renseignement élémentaire n'est pas l'enseignement

intégral. Il est préférable qu'ouvriers et ouvrières ne sa-

chent ni lire, ni écrire, ni compter, plutôt que de recevoir

l'enseignement d'un maître dans une école de l'Etat. Il est

préférable que l'ignorance et un travail journalier de seize

heures abrutissent la classe ouvrière ; mais que les prin-

cipes éternels restent saufs.

Si la lutte politique de la classe ouvrière prend une

forme révolutionnaire, si les travailleurs à la place de la

dictature de la bourgeoisie établissent leur dictature révo-

lutionnaire, ils commettent un crime effroyable contre les

principes ; car pour satisfaire les besoins du jour, besoins

lamentables et profanes, pour briser la résistance de la

bourgeoisie, ils donnent à l'Etat une forme révolution-

naire et passagère au lieu de déposer les armes et de sup-

primer l'Etat. Les ouvriers ne doivent pas former de syn-

dicat, car ce serait perpétuer la division du travail, comme
elle existe dans la société bourgeoise. Et cette division du

travail même, qui sépare les ouvriers, n'est-elle pas réel-

lement le fondement de leur esclavage ?

En un mot, les ouvriers doivent se croiser les bras et ne

pas dépenser leur temps en mouvements politiques et éco-

nomiques. Tous ces mouvements ne peuvent leur rappor-

ter que des résultats immédiats. En gens vraiment religieux,

ils doivent, méprisant les besoins du jour, crier avec une

foi profonde : « Que notre classe soit crucifiée, que notre

race périsse, mais que les principes éternels restent purs

de toute souillure ! » Comme de pieux chrétiens, ils doi-
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vent croire en la parole du prêtre, méj)riser les biens de ce

monde et chercher seulement à gagner le paradis. Lisez

au lieu de paradis la liquidation sociale qui, un beau jour,

doit avoir lieu dans un coin de ce monde — personne ne

sait qui la réalisera ni comment — et le tour est joué.

Dans l'attente de cette (iameuse liquidation sociale, la

classe ouvrière doit se comporter convenablcmenl, comme
un troupeau de brebis grasses et bien nourries ; elle doit

laisser le gouvernement en paix, craindre la police, respec-

ter les lois et se livrer sans se plaindre comme chair à

canon.

Dans la vie quotidienne les travailleurs doivent rester

les serviteurs les plus obéissants de l'Etat ; mais dans leur

for intérieur ils doivent protester avec la dernière énergie

contre son existence et ils doivent attester le profond mé-
pris théorique qu'ils ressentent pour lui en achetant et li-

sant des brochures qui traitent de la suppression de l'Etat
;

ils doivent se garder d'opposer à l'ordre capitaliste d'autre

résistance que leurs déclamations sur la société future

dans laquelle cet ordre maudit disparaîtra.

Personne ne contestera que si les apôtres de l'absten-

lion politique s'étaient exprimés d'une façon aussi nette,

la classe ouvrière ne les eût envoyés aussitôt à tous les

diables : elle eût vu dans tous ces appels une offense et

une injure faite par quelques bourgeois doctrinaires et

quelques jeunes nobles déchus, assez sots ou assez habi-

les pour lui refuser tout moyen réel de combat, parce qu'il

est nécessaire d'avoir recours à ces moyens de combat
dans la société actuelle, et parce que les conditions fata-

les de cette lutte ont le malheur de ne pas cadrer avec les

rêveries d'idéologues que nos docteurs en science sociale

ont exaltées sous les noms de Liberté, d'Autonomie et

d'Anarchie. Le mouvement de la classe ouvrière est main-

tenant si puissant que ces sectaires philanthropes n'ont pas

le courage de répéter pour la lutte économique les grandes

vérités qu'ils ne cessent de proclamer sur le terrain politi-

que. Ils sont trop lâches pour appliquer ces vérités aux

grèves, aux coalitions, aux syndicats, aux lois sur le tra-

vail des femmes et des enfants, sur la réglementation des

heures de travail, etc.
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Voyons maintenant dans quelle mesure ils peuvent

invoquer les vieilles Iradilions, riionneur, la probité, les

éternels principes.

Les premiers socialistes (Fourier, Ovven, Saint-Simon,

etc.) — le socialisme n'étant pas assez développé pour

permettre à la classe ouvrière de se consliluer en parti

politique — se bornèrent nécessairement à la description

de la société future et furent obligés de condamner les

tentatives des ouvriers pour améliorer leur situation, telles

que grèves, coalitions, action politique. Mais si nous

n'avons pas le droit de renier ces patriarches du socialisme,

de même que les chimistes actuels voient dans les alchi-

mistes d'autrefois leurs précurseurs et leur ancêtres, nous

devons nous garder de retomber dans les fautes qu'ils ont

commises et qui de notre part seraient impardonnables.

Beaucoup plus tard, en 1839, lorsque la lutte politique

et économique de la classe ouvrière en Angleterre j)rit un

caractère si accentué, Bray, un élève d'Owen et un de ceux

qui longtemps avant Proudhon avaient découvert le mu-
tuolisme, fit paraître un livre, Labours Wrongs and La-
bours Remedy.

Dans un chapitre sur l'inefficacité de tous les moyens

de libération auxquels on peut avoir recours dans la lutte

actuelle, il fait une critique amère de tous les mouvements

économiques et politiques de la classe ouvrière anglaise.

Il condamne le mouvement politique, les grèves, la limita-

tion des heures de travail, la réglementation du travail de

fabrique des femmes et des enfants, parce que tout cela,

à son avis, au lieu de mettre un terme à la situation ac-

tuelle de la société, lie au contraire l'ouvrier à celle-ci et

en rend les contrastes plus saisissants encore.

Et maintenant arrivons à l'oracle de nos docteurs en

science sociale, à Proudhon. Bien que le maître se pro-

nonçât catégoriquement contre tous les mouvements éco-

nomiques (grèves, coalitions, etc.), qui se trouvaient en

contradiction avec les théories libératrices de son mutua-

lisme, il encouragea par ses écrits et son intervention per-

sonnelle la lutte politique de la classe ouvrière et ses disci-

ples n'osèrent pas ouvertement critiquer ce mouvement.

Déjà en 1847, lorsque la grande œuvre du maître, La Phi-
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losophiede la misère, ou bienZ,e Systèmedes Contradictions

économiques virent le jour, j'ai eu l'occasion de réfuter tous

les sophisnies contre le mouvement ouvrier. Mais en 1864,

après la loi Ollivier, qui accordait aux travailleurs français,

dans une bien faible mesure il est vrai, le droit de coali-

tion, Proudbon revient sur le même sujet dans un ouvrage

qui a été publié quelques jours après sa mort : De la capa-

cité politique des classes ouvrières.

Les attaques du maître plurent tellement à la bourgeoi-

sie que le Times, lors des grandes grèves des tailleurs de

Londres en 1866, fit à Proudbon l'honneur de le traduire

et se servit des propres paroles de Proudbon pour condam-

ner les grévistes. Nous allons donner quelques spécimens

de sa manière.

Les mineurs de Rive-de-Gier s'étaient mis en grève et

les soldais accoururent pour leur faire entendre raison.

« L'autorité qui fit fusiller les mineurs de Rive-de-Gier

« se trouvait dans une situation malheureuse. Mais elle

« agit comme le vieux Brutus qui, partagé entre ses senti-

« menls de père et son devoir de consul, dut sacrifier ses

« enfants pour sauver la République. Brutus n'hésita pas

« et la postérité n'a pas osé le condamner ».

Aucun travailleur ne se souviendra d'avoir vu jamais

un bourgeois hésiter à sacrifier ses ouvriers pour sauver

ses intérêts. Quels Brutus que ces bourgeois !

« Non, il n'existe pas plus un droit de coalition qu'il

« n'y a un droit d'exaction, de brigandage, de rapine, un
« droit d'inceste, d'adultère».

On doit reconnaître qu'il existe certainement un droit à

la sottise.

Mais quels sont les principes éternels au nom desquels

le maître lance ses abracadabrants anathèmes ?

Premier Principe Eternel : « L'importance du salaire

« détermine le prix de la marchandise ».

Même pour ceux qui n'ont pas la moindre idée de l'éco-

nomie politique et qui ne savent pas que le grand écono-

miste bourgeois Ricardo dans ses Principes d'économie

politique, parus en 1817, a refuté d'une façon décisive

cette hérésie traditionnelle : même pour ceux-là, dis-je, ce

qui se passe dans l'industrie anglaise ne saurait demeurer
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inaperçu : rAnglclerre vend ses produits manufacturés à

un prix plus bas (|ue n'importe quel autre pays, et pour-

tant les salaires sont relativement plus élevés en Angle-

terre que dans aucune contrée d'Europe.

Deuxième Principe Eternel : « Laloiqui aulorise lescoa-

« lilions est tout à fait illégale, anliéconomiqueet est encon-

«tradiction avec tout ordre et toute sociélé». En un mot,«elle

s'oppose au droit économique de la libre concurrence ».

Si le maîlre avait été moins figé en un nationalisme étroit,

il se serait demandé comment il pouvait se faire qu'il y a

quarante ans fût promulguée en Angleterre une loi sem-

blable en contradiction si flagrante avec le droit économi-

que de la libre concurrence, pourquoi celte loi, à mesure

que l'industrie se développe et avec elle la libre concur-

rence, cette loi destructrice de tout ordre et de toute so-

ciété s'impose à tous les Etats bourgeois, comme une

nécessité inéluctable. Il aurait peut-être découvert que ce

Droit (Droit avec un grand D) n'existe que dans les manuels

composés par les frères ignorantins de l'économie politi-

que bourgeoise, manuels qui contiennent des perles comme
celles-ci : « La propriété est le fruit du travail. . . » ; ils

oublient d'ajouter : des autres.

Troisième Principe Eternel : « Ainsi, sous prétexte

« d'élever la classe ouvrière au-dessus de son niveau bu-

« miliant, on va dénoncer en bloc toute une classe de

« bourgeois : la classe des patrons, des entrepreneurs, des

« usiniers. On soulèvera la démocratie des travailleurs

« manuels et on lui demandera sa mésestime et sa haine

« pour ces terribles et insaisissables conspirateurs de la

« classe moyenne. A la contrainte légale on préférera la

« lutte dans le commerce et l'industrie ; à la police d'Etat

« on préférera la lutte des classes ».

Pour fermer à la classe ouvrière tout moyen d'émanci-

pation, le maîlre condamne les coalitions, qui dressent la

classe ouvrière en classe ennemie en face de la catégorie

respectable des usiniers, des entrepreneurs, des bourgeois,

assurément plus partisans, comme Proudhon, de la police

d'Etat que de la lutte des classes. Pour éviter tout ennui à

cette classe respectable, le bon Proudhon va jusqu'à re-

commander aux ouvriers, en attendant l'établissement de
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îa société mutualiste, la liberté et la concurrence qui, dit-

il, malgré leurs grands inconvénients, constituent pourtant

notre seule garantie.

Le maître prêchait l'indifférence sur le terrain écono-

mique pour assurer la liberté et la concurrence, noli'c uni-

que garantie ; les disciples prêchent rindiflcrence en ma-

tière politique pour assurer la liberté bourgeoise, leur uni-

que garantie. Comme les premiers chrétiens qui prêchaient

aussi l'indifférence politique, mais se servaient du bras

puissant d'un Empereur pour se transformer de persécutés

en persécuteurs, les apôtres modernes de l'indifférence po-

litique ne croient pas que leurs principes éternels leur im-

posent aussi le renoncement aux biens de ce monde et aux

privilèges passagers de la société bourgeoise. Quoiqu'il en

soit, nous devons dire qu'ils supportent avec un stoïcisme

digne des martyrs chrétiens les 14 ou 16 heures de travail

qui pèsent sur les ouvriers des fabriques.

Karl Marx.

Londres, janvier 1873.

II

Le Principe d'autorité

Il y a quelque temps, plusieurs socialistes ont entrepris

une véritable croisade contre ce qu'ils appellent le principe

d'autorité. Ils s'imaginent qu'il suffit de présenter telle ou

telle action comme autoritaire pour avoir le droit de la

condamner. On tait tant de bruit avec cette méthode évi-

demment très sommaire qu'il est nécessaire de s'y arrê-

ter un moment. Autorité dans le sens où ce mot est

employé ici signifie : soumission de la volonté d'un autre

à notre propre volonté. L'autorité suppose donc d'autre

part la subordination. Comme ces deux mots sonnent mal et

comme le rapport qu'ils expriment est particulièrement désa-

gréable pour la partie qui est subordonnée à l'autre, on s'est

demandé s'il n'y avait pas de moyen pour supprimer ce rap-
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port cl si nous ne pouvions pas — sous certaines condi-

tions sociales données — créer un autre état social dans

lequel il n'y aurait plus de place pour cette autorité déles-

tée, dans lequel par conséquent elle disparaîtrait entière-

ment. Si nous étudions les rapports économiques, indus-

triels, agraires qui sont à la base de la société bourgeoise

actuelle, nous trouvons qu'il s'y manifeste une tendance

certaine à remplacer l'action isolée de l'individu par l'ac-

tion combinée de plusieurs. A la place de petites exploita-

tions, œuvres de producteurs isolés, l'industrie moderne a

établi les grandes fabriques et les grandes usines, où des

centaines de travailleurs surveillent des machines compli-

quées qui sont mises en mouvement par la vapeur. A la

place des voitures et des diligences sont apparus les che-

mins de fer, et les vaisseaux à rames ou à voiles ont été

remplacés par les navires à vapeur. L'agriculture aussi,

petit à petit, reconnaît la domination de la machine et de

la vapeur, qui lentement mais impitoyablement substituent

les gros capitalistes aux petits paysans et laissent la terre

aux grands propriétaires qui la cultivent avec laide des^

salaires.

Partout, à l'action indépendante des individus isolés se

substitue une action combinée, un enchaînement d'actions

toutes dépendantes les unes des autres. Mais qui dit action

combinée dit aussi organisation. Est-il donc possible

d'avoir une oi'ganisation sans autorité ?

Supposons qu'une révolution sociale ait détrôné les

capitalistes dont l'autorité dirige maintenant toute la pro-

duction et la répartition de la richesse. Supposons, pour

nous placer entièrement au point de vue des adversaires

de l'autorité, que la terre et les instruments de travail

soient devenus la propriété collective des ouvriers qui s'en

servent. Est-ce que dans ce cas l'autorité disparaîtra, ou

bien changera-t-elle de forme ? C'est ce que nous allons-

examiner.

Prenons comme exemple une filature de coton. Pour

que le coton se transforme en fil, il doit subir au moins^

six opérations différentes successives, qui, la plupart du

temps, ont lieu dans des locaux distincts. En outre, on a

besoin d'un ingénieur pour mettre en mouvement et sur-
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veiller les maciiincs, de plusieurs mécaniciens, chargés

des réparations journalières, d'un grand nombre d'ouvriers

quelconques pour liansporter les produits d'un endroit

dans l'autre, etc. Tous ces ouvriers, hommes, femmes,

enfants, doivent commencer et finir leur travail à une

heure qui est déterminée par l'autorité de la vapeur, sans

souci de rautonomie individuellc.il est donc indispensable,

dès le principe, que les ouvriers s'entendent sur les heures

de travail, et dès que ces heures sont fixées, il faut qu'ils

s'y conforment régulièrement et sans exception.

De plus, à chaque moment et à chaque endroit, se posent

des questions de détail sur la méthode de rendement, la

répartition des matières premières etc., qui, si Ion ne veut

pas risquer un arrêt brusque dans la production, doivent

être de suite résolues. (^)u'ellcs soient tranchées par un

délégué qui est à la tète d'un service particulier ou par

une décision de la majorité, la volonté de l'individu doit se'

soumettre ; en d'autres termes, ces questions sont tranchées

d'une façon autoritaire. Le mécanisme automatique d'une

grande fabrique est beaucoup plus tyrannique que ne le

sont les petits capitalistes qui exploitent les ouvriers. Du
moins en ce qui concerne les heures de travail, on peut

écrire sur ces fabriques : Lasciate ogni aiiionomia voi

ch'enlrate. (Vous qui entrez, renoncez à toute autonomie).

Si l'homme, à l'aide de la science et de son génie d'inven-

tion, soumet à son empire les forces de la nature, celles-

ci se vengent en le soumettant à son tour, lui qui les ex-

ploite, à un véritable despotisme, absolument indépendant

de tout état social. Supprimer l'autorilé dans la grande

industrie, c'est supprimer l'industrie elle-même, c'est dé-

truire la filature qui marche à l'aide de la vapeur pour en

revenir à la quenouille.

Prenons un autre exemple, un chemin de fer. Ici la

coopération d'un grand nombre d'hommes est absolument

nécessaire, coopération qui doit avoir lieu à des heures

déterminées avec précision, si l'on veut éviter un grand

malheur. Ici la première condition de toute l'entreprise

est une volonté supérieure qui résout toutes les questions

qui lui sont soumises, et il importe peu que cette volonté

soit représentée par un délégué ou par un comité choisi
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pour exéculer los décisions de la innjorilé des inlércsscs.

Dans l'un et laulre cas, on se trouve en présence d'une

aulorilé. Bien plus, qu'adviendrait-il du premier Irain, si

Ton voulait supprimer l'autorité des employés de chemin
de fer sur Messieurs les voyageurs ?

Nulle pari la nécessilé de l'autorité et d'une autorité

absolue n'est plus évidenle que sur un bateau en j)leine

mer. Là. au moment du danger, la vie de tous dépend de

la soumission immédiate et absolue de tous à la volonté

xi'un seul.

Si je présente ces arguments aux adversaires exaspérés

de l'autorité, ils se retrancheront derrière cette seule ré-

ponse : « Ah ! cela est vrai ; mais il ne s'agit pas de l'auto-

rité que nous conférons à des délégués : il s'agit d'une

mission dont nous les chargeons ». Ces gens s'imaginent

pouvoir changer la chose en modifiant le nom. Ainsi ces

profonds penseurs se moquent véritablement du monde.

Nous avons donc vu que d'une part une certaine auto-

rité, (peu importe celui qui la délègue), d'autre part une

certaine subordination sont des choses qui s'imposent à

nous, indépendamment de toute organisation sociale, en

même temps que les conditions matérielles d'après lesquel-

les nous produisons et faisons circuler les marchandises.

Nous avons vu en outre que les conditions matérielles

de la production et de la circulation sont soumises fatale-

ment toujours davantage à l'inlluence de la grande indus-

trie et de la grande culture, que par conséquent le champ
où s'exerce cette autorité s'élargit tous les jours davantage.

C'est donc un contre-sens de représenter le principe d'au-

torité comme absolument mauvais, le principe de l'autono-

mie comme essentiellement bon.

L'autorité et l'autonomie sont des idées relatives et leur

importance varie avec les différentes phases de l'évolution

sociale.

Si les autonomistes s'étaient contentés de dire que l'or-

ganisation sociale de l'avenir ne tolérera l'autorité que dans

les limites qui lui sont tracées par les conditions même
de la production, nous aurions pu nous entendre avec eux;

mais ils sont aveugles pour tous les faits qui rendent in-

<lispensable l'autorité et ils partent en guerre contre le mot.
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Pourquoi les adversaires de l'aulorilé ne se hornent-ils

pas à crier contre l'aulorité politique, contre l'Elat ? Tous

les socialistes sont d'accord sur ce point que l'Etat et avec

lui l'autojité politique disparaîtront à la suite de la révo-

lution sociale future; cela signifie que les fonctions publi-

ques perdront leur caractère politique et se transformeront

en simples fonctions administratives, qui surveilleront les

intérêts sociaux. Mais les adversaires de l'autorité deman-

dent que l'Etat politique soit supprimé tout d'un coup,

avant même que ne soient supprimées les conditions socia-

les qui l'ont créé. Ils réclament que le premier acte de la

révolution sociale soit la suppression de l'autorité.

Ont-ils vu jamais une révolution, ces Messieurs ?

Une révolution est certainement la chose la plus auto-

toritaire qui existe, un acte par lequel une partie de la

population impose sa volonté à l'autre partie à l'aide de

baïonnettes, de fusils, de canons, moyens autoritaires s'il

en fut; et le parti quia triomphé doit maintenir son au-

torité par la crainte que ses armes inspirent aux réaction-

naires. Est-ce que la Commune de Paris aurait pu se

maintenir plus d'un jour, si elle ne s'était servie de l'auto-

rité d'un peuple en armes contre la bourgeoisie? Ne pou-

vons-nous pas au contraire la blâmer de ce qu'elle ait fait

trop peu usage de son autorité ?

Ainsi donc, de deux choses l'une .' ou bien les adver-

saires de l'autorité ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils di-

sent et en ce cas ils ne créent que de la confusion, ou ils

le savent, et dans ce cas, ils trahissent la cause du prolé-

tariat. De toute façon ils servent la réaction.

(1873) Frédéric Engels.

III

Correspondance d'Italie

Enfin le mouvement socialiste a trouvé aussi en Italie

un terrain solide et il semble assuré d'un développement

rapide et victorieux. Afin que les lecteurs comprennent
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parfaitement la rénovation accomplie, il est nécessaire

que nous remontions dans l'histoire de la formation du

socialisme ilalien.

Les commencements du mouvement en Italie attestent

l'influence de Bakounine. Alors que dans la masse des tra-

vailleurs régnait un sentiment de haine passionnée contre

les exploiteurs, une haine de classe, mais encore extrême-

ment vague et imprécise, on vit surgir une nuée de jeunes

avocats, docteurs, littérateurs, commis, etc., qui, sous la

conduite personnelle de Bakounine, prirent la tète du

mouvement dans tous les endroits où il y avait parmi les

travailleurs des éléments révolutionnaires.

Tous étaient membres à ditTérenls degrés du « Grand

Ordre » de Bakounine, de cette Alliance secrète, qui avait

pour but de soumettre à son iniluence tout le mouvement

ouvrier européen et d'assurer ainsi par ses manœu-

vres frauduleuses la prépondérance à la secte de Bakou-

nine lors de la révolution sociale future. (On trouvera à ce

sujet les détails les plus complets dans la -brochure intitu-

lée : Un complot contre l'Internationale, à Braunschweig

chez Bracke).

Tant que le mouvement parmi les ouvriers fut dans sa

période de formation, cela réussit à merveille. Les phrases

révolutionnaires extravagantes de Bakounine provoquè-

rent partout les applaudissements souhaités ; même les

éléments qui provenaient des mouvements politiques révo-

lutionnaires précédents lurent entraînés j>ar le courant et

l'Italie devint à côté de l'Espagne, selon la propre expres-

sion de Bakounine, le pays le plus révolutionnaire de l'Eu-

rope. Révolutionnaire oui, par le bruit quelle faisait, mais

non parla besogne qu'elle accomplissait.

En opposition avec le mouvement ouvrier anglais, fran-

çais, allemand, dont les luttes essentiellement politiques

avaient assuré successivement dans ces différents pays la

puissance et la grandeur, les disciples de Bakounine

condamnaient toute action politique, parce que celle-ci

impliquait la reconnaissance de l'Etat et que l'Etat est la

source et la cause de tout le mal. Ainsi donc : défense de

former un parti ouvrier ; défense de lutter pour obtenir des

mesures protectrices contre Texploitalion (par exemple-
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réglcraenlatiou des heures de travail ; liinilatioii du travail

des femmes et des enfanls) ; défense siirloiit de prendre

part à aucune éleclion. Par contre, ordre de faire de la

propagande, de s'organiser, de conspirer pour la Hévolu-

lion future qui, le jour où elle tomberait du ciel comme par

«nchantement, devrait s'accomplir sans gouvernement pro-

visoire, au milieu de l'anéantissement complet de toutes

les institutions d'Etat ou qui rappellent l'Etat, par la seule

initiative des masses ouvrières, — dirigées, il est vrai,

en secret par l'Alliance. Mais surtout qu'on ne nous de-

mande pas comment tout cela se réalisera.

Tant que le mouvement donc fut encore dans son en-

fance, les prédications de Bakounine réussirent à merveille.

La grande majorité des villes italiennes est toujours encore

en quelque sorte en dehors du mouvement du monde, du

commerce international, qu'elle ne connaît que sous la

forme du mouvement, de la visite des étrangers. Ces villes

procurent aux villages avoisinants les objets manufacturés

•dont les paysans ont besoin et elles facilitent la vente des

produits agricoles dans des cercles plus étendus ; c'est là

en outre que la noblesse propriétaire foncière passe sa

vie et dépense ses rentes ; enfin les villes bénéficient en-

core de l'afflux d'argent qu'apportent les nombreux étran-

gers. Dans ces centres, les éléments prolélaires sont peu

nombreux et peu développés ; ils sont de plus fortement

mêlés de gens sans occupations régulières et permanentes,

comme cela est possible dans un pays que fréquentent les

étrangers et où le climat est doux. La grande phrase révo-

lutionnaire, qui murmurait aussi en cachette les mots de

poignard et de poison, trouva ici d'abord un terrain pro-

pice. Mais l'Italie a aussi des villes industrielles, spéciale-

ment dans le Nord, et dès que le niouvement eut pris pied

parmi les masses vraiment prolétariennes de ces villes,

une nourriture aussi vaporeuse ne put plus suffire et les

travailleurs ne purent plus consentir à être pour toujours

tenus en tutelle par les jeunes bourgeois, épaves de la vie,

qui s'étaient jetés sur le socialisme, parce que, selon les

paroles de Bakounine, ils se trouvaient « dans une carrière

sans issue ».

C'est en effet ce qui arriva. Le mécontentement des ou-
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vriers du Nord de rilalie, à qui l'on défendait toute action

politique, c'est-à-dire loule action réelle qui changeait du
bavardage creux et du charlatanisme de conspiration, allait

croissant de jour en jour. Les victoires électorales alleman-

des de 1874 et leur contre-coup provoquant l'union des so-

cialistes allemands, ne passèrent pas non plus inaperçus en

Italie. Les éléments qui provenaient de l'ancien mouve-
ment républicain et qui ne s'étaient accommodés qu'à con-

tre-cœur des cris anarchistes, trouvèrent de plus en plus

l'occasion de préconiser la nécessité de l'action politique et

ils donnèrent à l'opposition qui s'éveillait un organe dans

le journal Za /*/èfee. Cette feuille hebdomadaire, républi-

caine dans les premières années de son existence, s'était

bientôt jointe au mouvement socialiste et tenue aussi long-

temps que possible à l'écart de tout sectarisme anarchiste.

Mais lorsqu'enfin dans l'Italie du Nord la masse des tra-

vailleurs se débarrassa de chefs, dont la tutelle lui devenait

importune, et créa un mouvement réel au lieu d'un mouve-

ment imaginaire, Za Plèbe lui offrit volontiers l'hospitalité

de ses colonnes, pour publier de temps en temps quelques

articles hérétiques sur la nécessité de la lutte politique.

Si Bakounine était resté en vie, il aurait combattu cette

hérésie à sa manière habituelle. II aurait amassé contre les

gens de La Plèbe toutes sortes d'accusations mesquines

et personnelles ; il leur aurait reproché leur soi-disant

« autoritarisme », leur esprit de domination immodérée,

leur ambition sans scrupules, etc., et il aurait fait répéter

ces griefs à satiété par tous les organes de l'Alliance en

Suisse, en Italie, en Espagne. En second lieu, il aurait

alors prouvé que tous ces crimes n'étaient que la consé-

quence inévitable de ce péché mortel originel : Ihérésie

de l'action politique : car l'action politique c'est aussi la

reconnaissance de l'existence de l'Etat; or l'Etat est l'in-

carnation de l'autoritarisme, de l'esprit de domination.

En conséquence tout homme qui veut l'action politique de

la classe ouvrière doit nécessairement vouloir pour lui-

même la puissance politique et est par suite un ennemi

du prolétariat. Donc, qu'on le lapide ! Dans cette méthode,

qu'il avait apprise de Maximilien Robespierre, Bakounine

possédait certainement une grande habileté, n'étaient la
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régularité et rimiformité avec lesquelles il remployait.

Et pourtant celte mélhode était encore la seule qui piU

promettre quelque succès au moins momentané.

Mais Bakounine était mort, et le gouvernement secret

du monde avait parsé aux mains de M. James Guillaume,

de Neufchâtel en Suisse. A la place de l'homme si répan-

du par le monde et qui avait exploré tant de domaines, il

y avait maintenant un pédante l'esprit étroit qui appli-

quait à la doctrine de l'anarchie, le fanatisme du calviniste

Suisse. La vraie croyance devait à tout prix l'emporter et

le maître d'école borné de Neufchâtel devait être sans re-

tard sacré pape de cette orthodoxie nouvelle. Le Bulletin.

de la Fédération Jurassienne, qui compte à peine '200

membres avoués en face des 5000 de la Confédération

ouvrière suisse, fut nommé journal officiel de la secte et il se

mit à semoncer vertement ceux qui chancelaient dans leur foi.

Mais les travailleurs de la Lombardie, qui s'étaient

constitués en Fédération de l'Italie du Nord n'étaient i)lus

guère disposés à tolérer de semblables remontrances. Et
lorsque, l'automne dernier, le bulletin du Jura se permit de

donner Tordre à La Plèbe d'avoir à se séparer d'un cor-

respondant parisien qui déplaisait à Monsieur Guillaume,

c'en fut fait de l'amitié. Le bulletin continua à taxer d'hé-

rétiques La Plèbe et les Italiens du Nord. Mais ceux-ci

savaient maintenant à quoi s'en tenir, ils savaient que der-

rière ces beaux discours sur l'anarchie et le gouvernement
du peuple par lui-même, il y avait la prétention de quel-

ques intrigants à diriger en dictateurs tout le mouvement
ouvrier. « Quatre petites lignes de commentaire bien cal-

« mes ont fait monter la moutarde au nez du bulletin du
« Jura. Il nous représente comme étant furieux contre lui

;

« en réalité il nous a simplement édifiés. En vérité il fau-

« drait être bien naïf, pour se laisser prendre à l'annonce

« de ces gens qui, malades de jalousie, frappent à toutes

« les portes, pour obtenir en mendiant, à force de difîama-

« tions, un peu de méchanceté contre nous et contre les nô-
« très. La main qui passe depuis longtemps semant l'ivraie

« et la discorde, est assez connue pour que ses intrigues

« jésuitiques ne puissent tromper davantage ». {La Plèbe,.

21 janvier 1877).
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Et dans le numéro du 26 février, ces gens sont quali-

fiés « d'anarchistes bornés » et en môme temps, par un vio-

lent conslrale, de « lètes de dictateurs ». C'est là la meil-

leure preuve que ces messieurs étaient entièrement dé-

masqués à Milan et que leur œuvre néfaslc n'aura plus là

désormais aucune chance d'aboutir.

Les élections allemandes du 10 janvier et le change-

ment brusque qui se produisit par contre-coup dans le

mouvement belge (le renoncement à la politique d'absten-

tion, pratiquée jusqu'ici, et son remplacement piir la pi'opa-

gande en faveur du suffrage universel et d'une loi de fabri-

ques) firent lereste. Le IVetle 18 février, la Fédération de Tlta-

lie du Nord tintson Congrès à Milan. Les décisions prises

s'abstiennent de toute hostilité inutile ou déplacée contre

les groupes de l'Internationale italienne fidèles à Bakou-
nine. Elles attestent l'empressement de la Fédération à en-

voyer des délégués au congrès de Bruxelles qui doit tenter

une union des différentes fractions du mouvement ouvrier

européen. Mais elles posent en même temps avec la plus

grande netteté trois principes de la plus haute im})ortance

pour le mouvement italien :

P Pour donner au mouvement une plus grande exten-

sion, tous les moyens possibles doivent être employés —
y compris donc aussi les moyens politiques.

2° Les ouvriers socialistes ont à se constituer en parti

socialiste, indépendant de tout autre parti politique ou

religieux.

3^ La Confédération de l'Italie du Nord, sous la réserve

de sa propre autonomie et sur la base des statuts fonda-

mentaux de l'Internationale ouvrière, se considère comme
membre de cette grande association et se déclare indépen-

dante de toutes les autres associations italiennes, auxquel-

les elle continuera néanmoins comme par le passé à donner

des preuves de sa solidarité.

Ainsi donc : lutte politique, organisation en parti poli-

tique et scission avec les anarchistes. Par ces décisions, la

Fédération de l'Italie du Nord s'est séparée définitive-

ment de la secte de Bakounine et s'est placée sur le terrain

commun du grand mouvement ouvrier européen. Et comme
elle embrasse la partie industrielle de l'Italie (Lombardie,-
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Piémont, Vénétie) elle ne saurait manquer de rem-

porter (le brillants succès. Devant l'application des

moyens de propagande rationnels dont l'expérience a dé-

montré la valeur dans tous les autres pays, les marchands
d'orviétan, à la manièrede Bakounine, aurontbientôtdévoilc

l'impuissance de leurs sophismes et le prolétariat italien se-

couera aussi dans le sud du pays le joug de gens qui en

raison de leur situation de bourgeois dévoyés, se croient

une vocation pour diriger le mouvement ouvrier.

(1877)

Frédéric Engels.

( Traduit de l'allemand par Georges Hirîz).



Du (c Bloc

11 y a quelques mois, Hervé élail seul à en parler. On
a paru s'étonner de ses propositions, et plusieurs se sont

demandé jusqu'où irait l'opportunisme de ce révolution-

naire assagi. Ils étaient injustes ; ils ne se rappelaient de

l'Hervé d'autrefois que les outrances de langage, les for-

mules à effet inspirées par le souci de forcer l'attention au

moyen du scandale et du bruit. Ils oubliaient qu'Hervé, dès

sa retentissante apparition sur la scène politique, n'était

qu'un démocrate attardé, qu'il n'a jamais été autre chose,

qu'il n'a vu dans les troupes socialistes qu'une force à

mettre au service de ses principes démocratiques, et qu'il

n'a pas compris que le socialisme est plus qu'une critique

républicaine et « populaire » de la société politique. Démo-
crate, rien que démocrate, Hervé devait donc, au moment
oii les principes démocratiques lui paraissent com-
promis par une majorité parlementaire et un gouvernement

réactionnaires, poser le problème d'un bloc des partis de

gauche, capable de résister efficacement au cléricalisme et

au nationalisme et peut-être d'en triompher.

Depuis quelques semaines, il n'est d'ailleurs plus seul

à s'occuper de la question. Des radicaux-socialistes se la

sont posée aussi, et quelques-uns — et non des moindres—
interrogés par des journalistes à la veille du Congrès ra-

dical de Pau, se sont prononcés, comme Hervé, pour un

nouveau bloc. Enfin d'autres socialistes ont dit ce

qu'ils pensaient d'une alliance des partis socialiste et

radical.

L'opinion la plus fréquemment exprimée par les socia-

listes, et qui semble être celle des militants les plus influents

du parti et de sa représentation à la Chambre, est la sui-

vante : si les radicaux rentrent ou entrent dans la voie

d'une politique audacieuse de garanties laïques et de réfor-

mes sociales, le concours des socialistes ne leur fera pas

défaut ; mais, d'abord, l'expérience du passé et le specta-

cle que donnent à l'heure actuelle un grand nombre de
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radicaux, ne permcUent guère d'espérer que le radicalisine

retrouve ou a{)preiine ce souci généreux des grands inlé-

lérêts de la démocratie ; de plus, même si cet espoir n'était

pas vain, il ne serait pas nécessaire, pour assurer aux radi-

caux l'appui des socialistes, de reconstituer le bloc, tel

qu'il a l'onctionné sous le ministère Combes.

Un article de Compère-Morel dans VHumanité du 10

octobre exprime à merveille cette attitude. Il contient une

vive critique des hommes politiques, ministres et minis-

irables, du parti radical, et montre que leurs tares empê-

chent d'avoir en eux la moindre confiance. Il contient en-

core l'idée que le seul bloc possible pour le jiarti socialiste

c'est « celui vers lequel les faits économiques nous pous-

sent chaque jour davantage, celui qui sera inéluctablement

le bloc des forces révolutionnaires... où entreraient for-

cément tous les exploités du muscle et du cerveau, tous

les devenant prolétaires de l'industrie, du commerce, de

l'agriculture et des professions libérales que nous aurons

petit à petit amenés à leur parti de classe en vue de l'ex-

propriation finale et libératrice ». Il contient aussi laffir-

mation que le bloc d'autrefois est bien mort. Enfin, il indi-

que que le parti socialiste, qui « n'est pas le parti du tout

ou rien », est {)rêtà seconder le radicalisme dans la pour-

suite d'importantes réformes politiques et sociales, à sou-

tenir les ministres qui voudraient doter le pays de lois aussi

démocratiques et sociales que celles d'Angleterre, d'Alle-

magne ou de Suisse.

Reprenons ces quatre points.

Les critiques adressées aux politiciens du parti radical

signifient surtout qu'à llieure actuelle le parti radical et le

parti socialiste se heurtent plus souvent qu'ils ne s'accor-

dent dans la chasse aux électeurs et les batailles parlemen-

taires. Si ce qui est justement en question, le bloc, se pro-

duisait, le ton de notre presse — nous en avons eu l'expé-

rience — changerait à coup sûr. Ce sont donc là choses

sans grande importance.

Le second point ne saurait nous retenir beaucoup plus.

(Juand on sait avec quelle lenteur se fait en France la con-

quête capitaliste, quand on sait aussi qu'une très grosse

fraction de la clientèle électorale de notre parti est faite
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de fclils propriétaires, depelilscommerçanls, de fonction-

naires et dinlellectuels, on peut bien tenir pour platoni-

que la prétention que le seul bloc }>ossible pour le parti

socialiste est celui des prolétaires, même si l'on y joint

les « devenant prolétaires ». Ce sont là de vieilles réminis-

cences guesdistes, qui ne font plus illusion à personne,

quelque cbose comme ces vêtements du dimanche dont la

clairvoyance de Bernslein railla jadis la social-démocratie

allemande.

Restent donc les deux dernières affirmations : le bloc

d'autrefois ne saurait renaître ; et cependant le parti socia-

liste soutiendra le parti et le gouvernement qui défendront

avec fermeté les intérêts de la démocratie. Je me demande
ici si l'on n'a pas peur du mot, au moment même oii l'on

accepte la chose. Certes, la constitution d'un bloc des par-

tis de gauche, tel qu'il fut pratiqué autrefois, entraîne cer-

taines obligations (discipline électorale, entente des grou-

pes à la Chambre, participation ministérielle éventuelle,

etc.), qu'on n'a évidemment pas le droit d'ignorer, qui

peuvent avoir des conséquences considérables mais qui ne

sont pas l'essentiel du bloc. Celui ci est ailleurs ; il est

justement dans ce que le parti socialiste accepte éventuel-

lement de faire : dans le concours prêté à des partis ou à

des gouvernements de vraie démocratie.

On me dira, je sais bien, qu'une alliance occasionnelle

n'est pas la même chose qu'une entente organique, et j'en

conviendrai ; mais il faudra bien qu'on m'accorde aussi

qu'une alliance occasionnelle n'a aucune efficacité et que,

si les réformes proposées par l'allié en valent la peine, on

sera nécessairement contraint de le soutenir avec quelque

continuité et qu'on verra ainsi cette alliance occasionnelle

prendre une tout autre figure, et qui ressemblera étrange-

ment à l'entente organique qu'est le bloc.

Je ne voudrais pas qu'on comprît mal les réflexions que

me suggère la question du bloc. Je ne songe à rien moins

qu'à souhaiter de voir le parti socialiste faire alliance avec le

parti radical. Je remarque seulement qu'il est très embar-

rassé pour définir clairement son attitude en face de la

démocratie, et que cet embarras va jusqu'à provoquer des
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déclarations qui contiennent en môme temps refus d'en-

tente et promesse de concours, deux choses qu'il est bien

difficile d'accorder.

D'où vient donc cet embarras ?

Il y a d'abord la composition — signalée déjà plus

haut — du parti socialiste. Parti de classe dans le prin-

cipe, il est, en réalité, un parti de fractions de classes.

Toutes les déclarations officielles n'empêcheront pas que

beaucoup d'ouvriers restent dans la clientèle des autres

partis et, ce qui est plus important, que beaucoup de pe-

tits et pas mal de grands bourgeois entrent dans la clien-

tèle du nôtre. Quand on sait que plusieurs de nos députés

ont autant de milliers de voix qu'il y a de centaines d'ou-

vriers dans leurs circonscriptions, que beaucoup d'autres

ont un grand nombre de voix non ouvrières et qu'il n'en

est peut-être pas un qui puisse se dire l'élu de la seule

classe ouvrière, on comprend mieux que le parti socialiste

ait de la peine à se mouvoir entre les formules de ses

principes et ses exigences électorales. Il faut prendre

notre pays tel qu'il est, c'est-à-dire avec sa multitude

de petits et de moyens propriétaires, de petits fonc-

tionnaires, de représentants des professions libérales,

de petits commerçants, dont beaucoup entrent dans le

parti socialiste et suivent ses candidats parce qu'ils sont

dégoûtés des autres partis, parce qu'ils détestent la grande

bourgeoisie qui les écrase de ses richeses, parce qu'on

aime en France une certaine audace de langage, parce

qu'on a peur de paraître avoir peur, parce que « proléta-

riat » et « peuple » paraissent synonymes et pour cent

autres raisons également éloignées du souci des intérêts de

classe du prolétariat. Déplorer ces adhésions ne servirait

de rien, mais au moins faut-il constater qu'elles empêchent

le parti socialiste d'être homogène et lui imposent des

obligations nouvelles, dont le premier effet est de le rap-

procher des autres partis.

Il faut tenir compte aussi des traditions révolutionnai-

res françaises, de tout ce qui reste dans les esprits et dans

les cœurs d'une lutte interminable contre l'Eglise, d'un

siècle de « philosophie », — le XVIII* — et d'un siècle de

crises politiques — le XIX*. Il a eu beau essayer de se ger-
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maniser en appronaiil quelques fbrnuiles des disciples —
peu renseignes d'ailleurs — de Marx et en prenant |)Our

modèle la social-démocratie allemande, le socialisme fran-

çais est resté tout imprégné de cet idéalisme démocrati-

que, rationaliste et laïque, que la pensée française a long-

temps mûri, que de nombreuses générations ont partielle-

ment introduit dans la réalité sociale et qui restera un des

grands titres de notre pays à la reconnaissance des hom-
mes. Mais le socialisme et le parti socialiste ne sont pas

le seul courant de pensée et le seul grouj)ement politique

qui se rattachent ainsi à notre passé national. D'autres

doctiines et d'autres partis se sont abreuvés aux mêmes
sources, et si tous n'en ont pas tiré exactement les mêmes
inspirations, du moins existe-t-il quelque chose de commun
à tous, qui vient de là et qui les rapproche, en dépit des

divorces nés des circonstances politiques et des boulever-

sements économiques. Or le radicalisme et le parti radical

se trouvent certainement, et par leurs principes et par le

meilleur de leur activité, parmi les héritiers de ce patri-

moine. On pourrait en dire autant sans doute d'un certain

libéialisme politique, qui n'a d'ailleurs rien de commun
avec les idées de ceux que le vocabulaire de la politique

actuelle désigne sous le nom de libéraux. Mais ce n'est pas

le lieu d'en parler. Il reste que le socialisme français a

dans ses traditions intellectuelles quelque chose qui le

rapproche singulièrement du radicalisme et qui ne doit pas

être négligé quand on s'occupe de l'attitude du parti socia-

liste à l'égard du jiarti radical.

Enfin — et ceci n'est sans doute pas spécial à la France,

mais éclate surtouten France, où les institutions politiques

sont très poussées dans le sensde la démocratie— il faut bien,

pourexpliquerl'embarras présent du parti socialiste, rappeler

quelle est la situation paradoxale de tout parti socialiste à

l'égard de la démocratie. D'une part, en effet, le socialisme

ouvrier ne saurait se réaliser qu'au-delà de la démocratie
;

d'autre part, il ne saurait se développer qu'au sein de la démo-
cratie même. Et comme notre parti est socialiste ouvrier par

ses aspirations et démocratique par ses origines et sa si-

tuation de fait, il est le champ même d'un inévitable con-

flitentredeuxforceségalement nécessaires, et il pâtit de cette
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lutte intestine de deux principes. Mais ce sont là des idées

que les lecteurs de cette revue ont souvent rencontrées

dans ses colonnes et sur lesquelles il n'y a donc pns lieu

d'insister.

Tout cela donne à la question du bloc une grande signi-

fication. Au fond, il ne s'agit pas de savoir si l'on ira à la

bataille électorale prochaine avec ou sans ou contre les

radicaux, si l'on aura ou non un ou plusieurs ministres

^ans un gouvernement né de Talliance avec eux ;
il s'agit,

à l'occasion d'une situation politique donnée, de savoir

^quels devoirs dictent au parti socialiste ses attaches démo-

cratiques. Ainsi entendue - et n'est-ce pas ainsi, qu'il faut

l'entendre quand on a vu ses causes profondes ?— la ques-

tion du bloc est l'un des plus graves et des plus perma-

jients problèmes de notre parti.

J.-B. Séverac.



La Coopération Française

et le Congrès de Reims

Le Congrès coopératif, qui s'est tenu les 14, 15 et 16

septembre à Reims, était en réalité le premier depuis la

fusion de l'Union Coopérative et de la Confédération des

Coopératives qui fut réalisée au Congrès de Tours en

1912(1).

Naturellement le contact n'a pas encore été assez pro-

fond pour qu'on puisse apercevoir dès maintenant les mo-
difications que subira l'ancienne politique des Sociétés

coopératives adhérentes à la Confédération ; mais on peut

dès maintenant saisir le changement de pratique que les

dirigeants de la coopération en France vont tenter d'imposer.

A vrai dire, cette nouvelle pratique n'est pas due seu-

lement à la fusion unitaire, mais surtout à la nécessité de

lutter contre une concurrence capitaliste organisée.

La multiplicité des sociétés à succursales multiples, la

disparition des bénéfices importants que l'on faisait autre-

fois sur le vin, l'organisation du commerce ont fait que la

loi de concentration a agi sur les coopératives comme sur

les autres entreprises et a amené la situation de fait que

signalait le rapport de Bernard Lavergne sur la nécessité

de fusionner les petites coopératives. De 1900 à 1912, les

coopératives de Paris et de la région parisienne ont perdu

7.757.000 fr. de chiffre d'affaires, soit39o/o|du chiffre ini-

tial. Seules les grandes sociétés ont vu leur chiffre aug-

menter, et encore dans des proportions modestes, sauf la

Bellevilloise qui passe de 3.800.000 à 4.650.000. Deux gran-

des sociétés ont elles-mêmes vu leur chiffre d'affaires bais-

ser singulièrement : VAvenir de Plaisance qui passe de

1.850.000 à 500.000 et la Revendication de Puteaux qui

tombe de 2.850.000 en 1900 à 1.950.000 en 1912. D'autres

(1) Voir le Mouvement Socialisle, janvier 1912.
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sociétés importantes ont disparu, dont deux qui faisaient

plus d'un million d'affaires.

La nécessité d'une centralisation pins forte, de fusions

entre petites sociétés se fait donc sentir d'autant plus qu'il

semble que la foi et l'engouement qui avaient marqué le

début de la Coopération en France, ont à peu près disparu

et qu'il devient difficile de recruter des administrateurs.

D'autre part, l'organisme central commercial, le Maga-
sin de gros des Coopératives, n'est qu'en faible progres-

sion dans son chiffre d'aft'aires et voit ses bénéfices se ré-

duire, la pénurie de ses capitaux et la nécessité de prévoir

de forts amortissements l'empêchant de se développer

davantage, pour le moment, à moins d'avoir la certitude

d'un contrôle réel et efficace sur toutes les sociétés qui

sont ses clientes. Il devait donc naturellement se manifes-

ter cette tendance de la part de ses dirigeants, de considé-

rer de plus en plus les sociétés comme ses succursales.

Ce sont les raisons qui ont amené le Conseil central à

présenter un rapport pressant sur la fusion des sociétés

coopératives, fusion qui amènerait un changement sérieux

dans la pratique coopérative elle môme.
11 ne fallait pas en effet prévoir simplement des fusions

qui auraient amené la disparition de quelques inconvé-

nients (pénurie d'administrateurs, frais généraux trop éle-

vés, éparpillement des achats), il fallait tenter de mettre

davantage la main sur les coopératives elles-mêmes, et

c'est ainsi qu'on a proposé le système de la centralisation

importante, de façon à n'avoir que quelques sociétés (l'idéal

serait de n'en avoir qu'une seule) qui feraient la réparti-

tion par l'intermédiaire de nombreuses succursales dirigées

chacune par un gérant responsable.

De cette façon il suffira d'avoir à la tête des Sociétés

quelques directeurs (pii, si comme on l'espère, ils sont dé-

voués au Magasin de gros, lui assureront le contrôle né-

cessaire à son développement.

On sauvegarderait cependant le principe coopératif en

permettant aux adhérents des succursales de former des

groupes qui, par délégation, assureraient le recrutement des

administrateurs.
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Je crois indispensable la fusion des petites sociétés et

le développement du Magasin de gros, mais le gros incon-

vénient, selon moi, du système, c'est qu'il fait disparaître

en partie la vertu d'éducation de la Coopérative et qu'il

aboutit en fait, à une conceplion des rapports du j>ersonnel

et des coopératives qui peut devenir extrêmement grave,

surtout si on envisage cette question à la suite d'un conflit

comme celui ipii s'est produit au moment de la grève des

boulangers parisiens (1).

En ellet, on ne peut plus voir dans le personnel

des collaborateurs immédiats attachés à l'œuvre comme à

une œuvre personnelle collective, et on est obligé de recher-

cher pour lui un mode de rémunération, de contrôle et de

responsabilité qui en font en réalité une catégorie de sala-

riés en tous })oints semblables à ceux qui sont employés
par le patronat.

Comme d'autre part la mentalité des ooopérateurs ne

s'est pas encore modifiée, ils ne peuvent concevoir sous

cette forme les rapports du persoimel et des sociétés, et

on aboutit à une conception qui impose aux salariés des

coopératives des devoirs moraux ne correspondant plus

aux avantages matériels et surtout moraux qu'ils étaient en

droit d'attendre des sociétés coopératives à caractère pro-

létarien qu'ils avaient contribué à créer et à faire prospérer.

Quand on examine en effet le contrat-type fourni aux

sociétés par l'organisme central, on s'aperçoit que les con-

ditions proposées aux gérants responsables et les garanties

offertes au personnel subalterne ne sont pas très dissem-

blables de celles qui sont ofîertes par les sociétés à succur-

sales multiples (2). Reconnaissons immédiatement qu'au

(1) Voir notre dernier numéro.

(2) Voici, à titre documentaire, le contrat-type des coopératives et un
contrat-type de sociétés à succursales multiples; ce dernier est emprunté
à l'ouvrage de M. Moride sur les Maisons à succursales muUiples :

Slaluls-Type de Contrai de Gérance responsable pour épicerie cl divers

« L'Union des Consommateurs » de
Société Anonyme à capital et personnel variables, organisation coopéra-
tive adhérente à la Fédération Nationale des coopératives de consom-
mation, et au Magasin de Gros des coopératives de France.

Siège social, rue N». .

.

Entre la Société l'Union des Consommateurs de représentée
par M— , Administrateur-délégué, d'une part,
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Congrès de Reims, grâce à d'utiles inlervenlions, les ré-

dacteurs du conlrat-typc ont accoplé un cerlain nombre de

modificalions sur le coulage des marchandises, l'cmbau-

Monsieur
Madame son é[»oiise. née qu'il autorise par les pré-

sentes, denieuianl ensemble à • . . d autre part.

Il a été convenu ce qui ^-uit :

1" La Société ci-dessus dénommée leur conlie conjointement et soli-

dairement, à partir du la gérance de sa suc-
cursale n" située à rue N"
où s'elTectue la vente au détail des marchandises dont la Société fait le

commerce.
2" Les gérants s'obligent à ne tenir et à ne mettre en vente que des

marchandises fournies par la Société ou pour son compte, à les vendre
telles sans changer la nature, la qualité ni les prix.

3» Les gérants s'engagent à ne vendre qu'au comptant et aux prix

qu'elles leur seront facturées toutes les marchandises fournies pour la

Société ou pour son compte, ou encore à les vendre aux prix qu'elles

leur indi(iuera et aussi à afficher les prix de vente.
4° Les gérants sont tenus de prendre livraison des marchandises qui

leur sont expédiées ; ils doivent les contrôler à l'arrivée, inscrire sur le

bordereau du camionneur les réclamations qu'ils auraient à formuler,

soit sur les poids, les prix ou la qualité des marchandises, et en aviser

le Directeur de la Société dans les 48 heures qui suivent la réception

des marchandises. Passé ce délai, ils encourront le risque de voir leur

réclamation refusée.
5° Ils s'engagent à donner par tous les moyens en leur pouvoir aux

marchandises et emballages les soins de toute nature exigés pour leur

entretien en bon état constant, et à supporter, le cas échéant, les dété-

riorations qui résulteraient d'une faute ou d'un manque de soins de leur

part ; à procéder aussi souvent qu'il conviendra au lavage et au nettoyage

des locaux occupés par la succursale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,

et de leur logement, ainsi qu'à l'entretien en état rigoureux de propreté

du matériel et de l'agencement mis à la disposition des gérants de la

Société, enfin à supporter à tous ces points de vue. pécuniairement, les

conséquences d'un manque de soins ou de précautions.
6° Les gérants se soumettront aux clauses des baux passés par la

Société pour les locaux qu'elle occupe, aux charges de ville et de pohce
auxquelles sont tenus tous les habitants de la localité, aux vérifications

et inspections administratives auxquelles leur commerce est tenu, ils

n'useront que des poids et mesures régulièrement poinçonnés.
7* Pendant toute la durée de leur gestion les gérants se rendent res-

ponsables de toutes contraventions dressées par l'autorité pour fraudes,

falsifications, tromperies tombant sous le coup des lois en vigueur ; la

Société se réserve expressément letlroit de faire procéder, quand bon lui

semblera, par ses représentants, à toute vérification ou inspection qu'elle

Jugera utile dans ses locaux et chez ses gérants, qui conviennent de se

tenir en tout temps à sa disposition pour ces diverses opérations.

8* Les gérants s'engagent à tenir en tout temps à la disposition de la

Société les fonds provenant de la vente des marchandises qu'elle leur

aura fournies ; à se soumettre au mode de recouvrement qu'elle adop-
tera ; à noter jour par jour le montant de leur vente sur un livre de cais-

se et le détail des déboursés qu'ils auraient prélevés par son ordre suf
les recettes et dont elle leur tiendra compte contre remise des pièces
justificatives régulières.
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che du personnel suballerne et la nécessité d'un contrat

administratif; mais il reste néanmoins la question de la

rémunération par le système du pourcentage, qui a donné

y" Linventaire sera cITectué quanti la Sociôlé le jugera opportun, en
tous ca8 au moins deux fois par an. Les gérants s'engagent à y assister

faute de quoi la Société aura le droit de passer outre en faisant, à leurs

frais, constater la régularité de lopération.
9° a) Si l'inventaire accuse un déficit, les gérants s'imposent de le

ren)bourser dans le délai que leur imposerait la société ; faute de s'y

conformer, ce déficit serait pris sur le cautionnement.

b) De rétablir ce dernier dans son intégralité si la Société l'exige ;

faute par eux de remplir cette dernière condition, ils s'obligeraient à se

démettre de leur gestion et se venaient remplacés sans délai et sans in-

demnité.
10° La Société pourvoira la succursale du matéiiel et de l'agencement

nécessaire ; elle la garnira de marchandises et la réassortira en s'aidant

des demandes île ses gérants : elle prendra à sa charge les contributions

directes ou indirectes, les taxes diverses, les frais de location, transports

et camionnage, correspondances, recouvrements, assurances du maté-
riel et marchandises ; éclairage du magasin de vente, eaux. etc. se rap-

portant directement à son commerce, ainsi que le logement des gérants,

mais non leurs impositions personnelles.
11° La Société leur déduira au prix facturé tous les emballages remis

en bon état. Elle refusera toute marchandise retournée sans son autori-

sation préalable.

12" Les gérants s'engagent à verser à la Société, avant leur installation

dans sa succursale, un cautionnement de frs en espèces, à titre de
garantie pour elle, tant du matériel et des marchandises qu'ils prendront
en charge et dont ils se reconnaissent les dépositaires responsables, que
de l'exécution des clauses du présent contrat. La Société leur servira sur

le montant de leur cautionnement un intérêt de 4 o/o l'an.

13° En rémunération de leurs etl'orts et du temps passé par eux à faire

connaître et vendre ces marchandises, les entretenir et les soigner ainsi

que le matériel, l'agencement et les locaux mis à leur disposition, à régir

et administrer consciencieusement sa succursale et en développer l'acha-

landage, la Société s'engage à leur servir une remise ou commission de
cinq pour cent sur toutes les ventes au détail qu'ils feront. La Société

leur garantira un minimum mensuel de
L'établissement du compte de commission se fera à chaque inventaire.

La Société paiera à ses gérants 2 francs par mois pour frais d'entre-

lien et de propreté du magasin et des dépendances.

Du 1" novembre au 31 mars, la Société fournira un poêle à charbon
pour chauffer le Magasin et allouera, entre ces deux dates, fr. 50 par

jour, soit 15 frjns par mois pour frais de chauflage.
14° La Société autorise les gérants à prendre du personnel à leur dis-

position aux conditions normales à soumettre au Directeur, à respecter

le repos hebdomadaire conformément à la loi et la journée de dix heu-
res de tiavail.

15° Ils fixeront eux-mêmes, d'après les habitudes du commerce local

les heures d'ouverture et de fermeture de la succursale. Sous aucun
prétexte et pour n'importe quelle cause la succursale ne peut être fermée
sans une autorisation de la Société.

16° Les gérants s'engagent à ne quitter la succursale qui leur est con-

fiée sans avoir prévenu la Société 15 jours à l'avance par lettre recom-
mandée, et à s'en retirer après un pareil délai suivant avis qui leur serait

envoyé par la Société dans la même forme, ou même de suite si elle pré-
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d'aussi fâcheux résultats au point do vue moral, dans la

corporation des employés, et contre lequel se sont toujours

élevés les syndicals d'em[)loyés et en j)articulier la Cliam-

lérail leur verser une indernnilé île logement de 90 IVancs (1") jours à fi

francs) ou proportionnée à ces deux chiUres. Les deux parties s'obligent

Jusqu'au jour de l'inventaire final au respect intégral des clauses du pré-

sent contrat.

17° Dans tous les cas le logement des gérants dont le contrat est rési-

lié devra être complètement évacué par leurs soins 24 heures après la

remise au gérant qui leur succède.
18° Le représentant de la Société leur donnera immédiatement dé-

charge des marchandises et du matériel présentés en bon état ainsi

que des espèces en caisse et pièces de déboursés qu'ils lui remettront.

19» Il sera dressé par les parties, à ce moment et s'il y a lieu, un inven-

t-aire spécial des marchandises dont l'état laisserait à désirer, elles se-

ront emballées de suite par les gérants et retournées à leurs frais dans le

magasin de la Société et les deux parties s'engagent à en faire un examen
amiable.

20» Les gérants s'engagent à ne pas tenir, soit pour leur propre compte
soit pour le compte d'autrui, du-ectement ou indirectement, un commerce
similaire à celui de la Société dans un rayon de dix kilomètres autour de
de la ou des succursales qu'ils auront gérées, ainsi que visiter la clientèle

dans ce périmètre, et ceci pendant trois ans après la réalisation du pré-

sent contrat.

21» La Société s'engage à présenter à ses ex-gérants un compte final

de leur gestion dans le délai de quinze jours après la cessation de leurs

fonctions.

22° En cas de contestations ou de difficultés entre elles, insolubles à

l'amiable, les deux parties conviennent dès maintenant d'accepter la com-
pétence du tribunal de Commerce de Paris.

L'enregistrement des présentes avec doubles droits et amendes sera

à la charge de celle des parties qui, par sa f^ute, le rendrait nécessaire.

Faite en double et de bonne foi à , le 191- • •

Contrat de (jcrance

Succursale n° ....

I\ous soussign et mon épouse que j'autorise

demeurant ensemble à acceptons la gérance de
n' sis à appartenant à M négociant
et nous engageons solidement à la gérer et l'administrer aux clauses et

conditions stipulées ci-après.
1" Donner à notre gérance tout notre temps et toute notre activité,

nous interdisant toute autre fonction et tout autre travail.
2° Donner tous les soins nécessaires aux marchandises à nous con-

fiées soit au moment de la remise, soit expédiées directement. Les con-
server et entretenir toujours en parfait état de vente, nous rendant res-
ponsable de celles qui, pendant notre gestion, pourraient être avariées ou
défraîchies pour quelque motif que ce soit,

3° Laisser vérifier la qualité et la nature de la marchandise par tout
employé de M , retourner à nos frais celles qui existeraient en trop
grande quantité dans notre succursale, par suite de demandes exagé-
rées. Supporter la dépréciation qui pourrait être appliquée à ces mar-
chandises par suite de leur mauvais état, et reprendre celles qui seraient
entièrement refusée.

4° Signaler aux inspecteurs de M en temps utile et avant toute
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bve syndicale dea emploijés de la région parisienne. II

semble que pour les rédncleurs du contrat, comme pour

les tlirigeanls de la coopération, l'idéal des rapports du

(h'térioralion. les manljandist^s qui ne seraient pas de vente dans notre

succursale, a(iii de lui permettre d'en disposer.

5' Supporter, lors de notre inventaire de sortie, le refus des marclian-

dises détériorées, avariées ou défraicliies.

G' Ne nous servii- pour la vente que du matériel qui nous est confié

par M l'enlrelenir et le rendrtî en bon état, sauf usure.

7» Laisser visiter le local tout entier par les employés de M , tenir-

dans un état do propreté et d entretien très rigoureux nos magasins et

dépendances, autant i\ l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que notre loge-

ment particulier, en jouir en bon père de famille, nous interdisant toute

fious-locatron et nous rendant lesponsables des avaries ou détériorations

(|ui pourraient être de notre fait. Nous (conformer aux mesures d'ordre

et de police auxquelles sont généralement tenus les locataires.

8" Tenir et mettre en vente toutes les marchandis<is qui nous seront

fournies par M n'en détenir ni vendi-e d'autres sans autorisation

écrite et, au cas d'infraction à celte défense, verser dans les 48 heures

une amende de 100 francs, sous toutes réserves pour M à plus

amples dommages si! y écbel et du droit de renvoi immédiat de notre

gérance sans aucune indemnité.
9* Ne prendre nos marchandises qu'au comptant et aux prix qu'elles

pousseront facturées, sans en changer ni la nature ni la qualité. M ,

n'achetant et ne mettant en vente (pie des produits qui lui sont garantis

purs, nous serons responsables de toutes altérations et falsifications des

produits dont nous ne poiuu'ions établir ni l'identité avec ceux livrés par

lui, ni l'impossibilité absolue de toute altération par notre fait. Le poids

net devant toujours être donné à la clientèle, la dépense occasionnée par

la fourniture des sacs et du papier d'emballage sera supportée par nous,

de même que celle nécessitée par la distribution des calendriers de fia

d'année.
10" Laisser procéder à notre inventaire quand il semblera bon à M—

.

de le faire et couvrir dans les quatre jours le déficit qui pourrait nous
être signalé, faute de quoi il pourra nous remplacer de suite sans aucune
indemnité.

11° Payer, sur le montant des receltes, les débours de camionnage, de
régie, d'octroi, d'éclairage, les loyers, les contributions, acquitter les

mandats qui nous seront présentés à fin de chaque mois, faire parvenir

à M toutes les <iuillances, afin qu'il nous en soit tenu compte.
12^ Abandonner le logement et la gérance sans indemnité et dans le

délai qui nous sera indiqué si, dans les trois mois de notre entrée en
fonctions, M nous jugeait incapables de gérer ou pour tout autre

motif.
13'^ Ne quitter notre gérance qu'après avoir prévenu M I.'j jours à

l'avance et la laisser après un pareil délai, suivant l'acte écrit qu'il nous
communiquerait, ou même immédiatement dans l'un ou l'autre cas, s'il

préférait nous verser une indemnité évaluée à 6 fr. par jour pendant

15 jours.
14* Ne pas nous établir après notre départ de la succursale dont la

gérance nous est confiée, comme propriétaire, employé ou gérant, direc-

tement ou indirectement, d'une maison vendant des produits similaires

à ceux vendus dans les , sauf après un délai de cinq années, et à

une distance de moins de six kilomètres de la succursale que nous
quitterons. De ne jamais plus, après notre départ, nous servir du titre

générique de la maison ou tout autre par lequel il plairait à M
de le remplacer, ces titres restant sa propiiété exclusive.
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personnel et de la société, est exprimé par la page sui-

vante, cxlraile (rime brochure distribuée au Congrès, qui

porte les signatures de Leclerc et de Daudé-Bancel et dont

nous soulignons les principaux caractères :

Gérants responsables. — Cliaqiie succursale sera dirigée par ur»

gérant ayant déposé un cautionnement proportionné à l'impor-

tance de la succursale qu'il dirigera. Parmi les employés actuels,

il y a un certain nombre de répartiteurs et réparti trices ne dispo-

sant pas du cautionnement requis de ceux qui ne sont pas encore

dans le mouvement et n'aj'ant pas encore fait leurs preuves. On
pourra, pour leur constiîuer ce cautionnement, retenir une partie

de leurs appointements (20 p. o/o par exemple).

Les employés seront payés d'après leur chiffre d'affaires, à raison

de 5 o/o des ventes totales. Ils seront logés et éclairés et touche-

ront, par ménage, un minimum de 150 francs par mois.

Les avantages de la gérance responsable sont nombreux. D'a-

bord, ils supprimeront les ennuis actuellement suscités aux Con-
seils. Or, cela est très important; car, souvent, le temps des

Conseils est employé à résoudre des questions de peu d'importance,

qui prennent d'autant plus d'ampleur que le Conseil est moins
énergique et sait l'influence redoutable de certains employés sur

des assemblées générales ignorantes.

Dans notre hyjjothèse, le gérant n'aura plus affaire au Conseil

mais au directeur qui, étant entièrement responsable, doit être laissé

absolument libre vis-à-vis de son personnel, sous la garantie que les

frais d'employés ne dépasseront pas 5 o/o (malgré l'octroi de
salaires convenables au personnel auxiliaire) et qu'il n'y aura que
fort peu de coulage.

Les sociétés auront, par ce système, la quasi-certitude que leur

chiffre d'affaires augmentera — puisque le gérant sera payé sur

son chiffre d'affaires et que, à l'instar des maisons capitalistes à

succursales multiples, il saura que, s'il donne satisfaction, il pourra

gérer une succursale d'un rapport supérieur à la sienne.

A Paris, les maisons Damoij et Potin, par exemple, obtiennent.

15° Gérer et administrer la succursale qui nous est confiée et consa-
crer tout notre temps et notre activité à son développement, moyennant
les remises suivantes :

Sept pour cent sur les liquides, la mercerie et les jouets ;

Six pour cent sur les articles vendus avec bons primes ;

Cinq pour cent sur tous les autres articles, à l'exception des sucres,,

pour la vente desquels nous ne toucherons pas de remise.
16° Verser àM à titre de cautionnement, pour la ga-

rantie du découvert qui nous est fait et pour l'exécution du présent enga-
gement, la somme de 3.000 francs, productible d'intérêts à 3 o/o l'an.

17° Nettoyer les magasins, les chaufler, s'il y a lieu de le faire, car
prenant l'engagement de soigner et entretenir les marchandises en parfait

état de vente, M n'acceptera aucune réclamation con-
cernant l'humidité qui pourrait exister dans les magasins.



168 I.I-: MOUVKMKNT SOCIAI.ISTK

par Itiftpàl (lu gain, la (juinlessence de la prodiiclivilé de leur person-

nel. Un emploijé de ces maisons peul, par son travail, passer d'un

salaire de 75 francs à 250 el 300 francs par mois, nourri et logé.

Dans nos succursales d'importance difTérento, nous pouvons arri-

ver, grâce à la collaboration de notre personnel, à des résultats

intéi'essants pour nos employés, pour nos sociétaires et pour le

public.

J'ai tenu à indiquer ces conditions de travail prévues,

parce qu'elles soulignent, mieux que la résolution adop-

tée (1), la contradictiou qui existe entre les devoirs mo-

(1) En voici le texte :

Les coopératives de consommation constiluant un organe en puis-

sance de la répartition collective des licliesses de la Société de demain,
sont dès maintenant des instruments indispensables à la transformation
sociale.

En conséquence, le Congrès déclare que les coopératives doivent tou-

jours être prèles dans l'avenir, comme elles l'ont fait dans le passé, à

élever au maximum le niveau de vie des producteurs employés dans
leurs services, à mesure des conquêtes réalisées par l'ensemble de la

corporation dans les entreprises capitalistes concurrentes.
ISlais on ne saurait exiger d'elles une situation supérieure à celles

données dans ini commerce similaire ou pour un emploi équivalent, en
raison des nécessités de la concurrence qu'elles subissent. Du reste, cela

constituerait alors pour les employés des coopératives un véritable privi-

lège qui éloignerait ces travailleurs de la solidarité nécessaire avec leurs

camarades employés dans les maisons capitalistes, privilège qui serait

au détriment de l'ensemble des travailleurs consommateurs de la coopé-
rative et au profit de quelques individualités.

Les coopératives doivent être soucieuses en revanche de mettre en
pratique toutes les lois et règlements destinés à assurer la protection de
leur personnel et doivent veiller à leur stricte application.

Mais il est impossible de voir les intérêts corporatifs se dresser contre
l'intérêt de la collectivité et déterminer la grève au nom des intérêts

particuliers de producteurs contre l'intérêt général des travailleurs con-
sommateurs.

En ce qui concerne le recrutement du personnel, la première obliga-

tion qui s'impose aux sociétés est de le prendre sans doute parmi les

professionnels, mais surtout parmi les sociétaires, car il ne s'agit pas de
salariés, mais de collaborateurs ayant des fonctions spéciales, une res-

ponsabilité particulière, comme celle des administrateurs.

Four assurer cette responsabilité qui doit être matérielle et morale, le

Congrès préconise la commandite simple (gérance responsable) et la

liberté dans l'organisation technique du mandat qui leur est confié.

Le Congrès déclare qu'il pourra être utilement passé des conventions
collectives ou des contrats avec les syndicats respectifs ou leurs organi-

sations centrales par les sociétés, les Fédérations régionales ou centrales

coopératives.

Mais si ces contrats accordent en plus des conditions de travail ci-

des.sus, des avantages aux syndicats pour le recrutement parmi leurs

membres, ce doit être à condition que, par réciprocité, îl soit pris des
engagements par les organisations syndicales de mettre les coopératives
hors des possibilités de grève, et pris des mesures pour assurer l'adhé-

sion des syndiqués aux sociétés coopératives.

Le Congrès invite les Coopératives à s'engager à appliquer les reven-
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raiix qu'on semble exiger des salariés de la coopération

et les conditions matérielles et morales qu'on leur fait.

Il est incontestable que si celte question n'était pas

venue en discussion immédiatement après les incidents de

la grève des boulangers parisiens, on n'aurait pas f)U pro-

fiter de l'état d'esprit, compréhensible, (jui animait les

délégués envers le personnel, pour lequel on a trop lacile-

ment généralisé le cas des boulangers. On n'aurait alors

pas pu faire voter aussi commodément un texte qui tond à

dications syndicales dès la déclaration du mouvement de grève à la con-
dition, acceptée par une convention avec le syndicat, de revenir aux
conditions anciennes, si le mouvement ne triomphe pas. Elles peuvent
aussi faire leur possible pour concurrencer les entreprises capitalistes

pendant ces crises en baissant le prix de certaines marchandis'^s.

En ce qui concerne les conllils d'ordre personnel ou indiviiluel, à

propos des conditions de travail, le Congrès recommande aux sociétés

les Commissions d'arbitrage composées de délégués des organisations

syndicales et coopératives, comme pouvant le mieux assurer l'harmonie
et la bonne marche de l'organisation.

La F'édération nationale se tiendra toujours à la disposition de ses

sociétés pour susciter ces Commissions et pour les faire aboutir, d'accord

avec les organisations syndicales.

En ce qui concerne les grèves de protestation, de solidarité ou les

grèves générales contre la guerre, si légitimes que soient ces manifes-
tations, quel que soit le devoir de toutes les coopératives syndicjuées d'y

participer, l'organisation coopérative ne saurait en souffrir.

Pen !ant ces crises de grève revendicatrices, de grève de protestation,

les travailleurs ont besoin de trouver leur nourriture quotidienne indis-

pensable, et ne doivent aller la chercher qu'à la coopérative, propriété

collective, organe entre leurs mains de leur émancipation.
Ils ont même le devoir de profiter de ces circonstances pour y

conduiie les travailleurs non coopérateurs.
Il serait aussi absurde de fermer, en cas de grève, les coopératives,

que de fermer les Bourses du travail, et de donner congé aux fonction-

naires des organisations syndicales, cellules de la Société nouvelle.

Organe de paix par excellence, dans son but et ses moyens, la coopéra-
tive ne peut être atteinte par des actions dirigées contre les institutions

capitalistes et contre les institutions génératrices de guerre et de conflit,

Le devoir de solidarité des employés producteurs et des sociétés doit

s'exercer par ceux qui luttent au dehors dans les usines des magasins
capitalistes, mais sous une forme différente, car ils n'ont pas à faire

grève contre eux-mêmes, contre leurs camarades prolétaires comme eux
et contre un organisme, propriété de tous, refuge souvent, et asile pour
les victimes de l'exploitation, de l'oppression et delà vindicte capitaliste.

Seulement, au premier Mai, dans la mesure où c'est une fête, des mesu-
res peuvent être prises pour fermer les magasins coopératifs dans les mê-
mes conditions que les autres jours de fête.

Mais si la coopération doit aussi assurer son propre développement,
le Congrès ne saurait trop engager non seulement ses employés collabo-

rateurs, mais tous les travailleurs coopérateurs à participer à la vie des

organisations syndicales, seul moyen d'assurer dans le double devoir

syndical et coopératif, l'unité d'action, organe d'émancipation des tra-

vailleurs.
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laisser supposer que le personnel veut être privilégié et ne

renoncer à aucun de ses droits.

Le citoyen Grenier, qui a op{)osé au texte proposé une

autre résolution (1), a eu le souci, tout en acceptant, ce

(1) En voici le texte :

Les coopératives de consommation constituant un orf?ane en puis-

sance (le la répartition collective des richesses de la Sociélé de demain,
sont maintenant des instruments indispensables à la transformation
sociale.

En toute autonomie comme en toute solidarité prolétarienne, le con-
grès déclare que les coopératives doivent avoir le souci constant de se
tenir en parfait accord avec les organisations qui concourent à cette

transformation.
En ce qui concerne le personnel de coopératives, la première obliga-

tion qui s'impose aux Sociétés est de prendre parmi les professionnels
syndiqués — surtout parmi les sociétaires — car il ne sagit pas de sa-
lariés ordinaires mais de collaborateurs ayant des fonctions spéciales,

une responsabilité particulière comme celle des administrateurs.
En conséquence du caractère spécial de ces fonctions, le Congrès,

fidèle aux principes de la coopération, déclare que les Sociétés adhé-
rentes à la Fédération Nationale des Coopératives de Consommation,
organe d'émancipation des travailleurs, devront toujours être prêtes dans
l'avenir à élever au maximum le niveau de vie des producteurs employés
dans leurs services à mesure des possibilités tinancières signalées par
leur bilan. Elles devront appliquer strictement les lois, décrets et règle-

ments destijiés à assurer la protection des travailleurs. De plus, elles

devront faire l'impossible pour continuer un certain temps le paiement
de tout ou partie des salaires dans les cas de maladie, grossesse, pé-

riode militaire, etc.

Les coopératives devront s'attacher à la pratique des contrats collec-

tifs, à l'application du minimum de salaire, au respect du délai-congé
basé sur les services rendus, chaque fois qu'elles pourront utilement en
fixer les clauses d'accord avec les syndicats intéressés et en échange
de sérieuses garanties professionnelles.

Enfin, le congrès estime qu'il appartient aux coopératives de poursui-
vre l'éducation des consommateurs dans un esprit d'intérêt social large-

ment compris. Il se déclare donc partisan, en principe, de la réduction
de la journée de travail dans les coopératives.

En ce qui concerne plus particulièrement le système de la comman-
dite simple (gérance responsable), le congrès, soucieux de voir con-
server par les seuls sociétaires directement intéressés la responsa-
bilité effective du mouvement coopératif; soucieux en outre, d'empêcher
la substitution de l'intérêt personnel des gérants à l'intérêt général des
coopérateurs. préconise la commandite simple avec minimum de salaire

garanti et la liberté relative dans l'organisation technique du mandat qui

lui est confié.

Mais le congrès recommande surtout aux sociétés qui auraient re-

cours à la gérance responsable, l'établissement d'un système de caution-

nement tel que le recrutement des gérants soit guidé d'abord par des
considérations de mérite et de capacité.

Le congrès invite les Coopératives à s'engager à appliquer les reven-

dications syndicales dès la déclaration du mouvement de grève, à la con-
dition, acceptée par une convention avec le syndicat, de revenir aux con-

ditions anciennes, si le mouvement ne triomphe pas. Elles peuvent aussi
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qui à mon avis esl une erreur, l'interdiction du droit de

grève, de ménager les intérêts du personnel, qui sont, d'a-

près son exposé même, les intérêts bien compris de la

coopération. Son intervention, appuyée sur une documen-

tation précise, a fait malgré tout impression sur le Con-

grès, et il a fallu pour détruire cette impression l'interven-

lion de Poisson lui-même qui s'est servi des arguments

trop faciles de la grève des boulangers.

Le changement de politique ou de pratique de la coo-

pération ne peut pas s'accorder avec l'idée des employés

collaborateurs, même s'ils sont des coopérateurs ; ce n'est

pas comme tels, eneftet, qu'ils sont employés, et leur situa-

tion ne diffère pas assez de celle des autres salariés pour qu'on

leur demande de renoncer à leurs droits. Je ne pense pas

faire leur possible pour concurrencer les entreprises capilalistes pen-

dant les crises en baissant les piix île certaines marchandises.
En ce qui concerne les conllits d'ordre personnel ou individuel, à pro-

pos des conditions de travail, le (^on^rrèa recommande aux Sociétés les

Commissions d'arbitrage composées de liéléi^ués des organisations syn-
dicales et coopératives comme pouvant le mieux assurer l'harmonie et

la bonne marche de l'organisation.

En ce qui concerne les grèves de protestation, de solidarité ou les

grèves générales contre la guerre, si légitimes que soient ces grèves,

quel (jue soit le devoir des coopérateurs syndiqués d'y participer, l'orga-

nisation coopérative ne saurait en souffrir.

Pendant ces crises de grèves revendicatrices, de grèves de protesta-

tion, les travailleurs ont besoin de trouver leur nourriture quotidienne
indispensable et ne doivent aller les chercher qu'à la coopérative, pro-
priété collective, organe entre leurs mains de leur émancipatipn.

Elles ont en même temps le devoir de profiter de ces circonstance.^

pour y conduire des travailleurs non coopérateurs ?

, La coopérative ne peut être atteinte par des actions dirigées contre

les institutions capitalistes et contre les institutions génératrices de
guerre et de conflit.

Le devoir de solidarité des employés producteurs et des sociétés

doit s'exercer par ceux qui luttent au dehors dans les usines des maga-
sins cai)italistes, mais sous une forme différente, car ils n'ont pas à faire

grève contre eux-mêmes, contre leurs camarades prolétaires comme eux
et contre un organisme, propriété de tous, refuge souvent et asile pour
les victimes de l'exploitation, de l'oppression et de la vindicte capitaliste.

Seulement au 1" mai, des mesures peuvent être prises pour fermer les

magasins coopératifs dans les mêmes conditions que les autres jours de
fête.

.Mais si la coopération doit ainsi assurer son propre développement,
le Congrès ne saurait trop engager non seulement ses employés
collaborateurs, mais tous les travailleurs coopérateurs à participer à la

vie des organisations syndicales, seul moyen d'assurer dans le double
«levoir syndical et coopératif, l'unité d'action, organe d'émancipation

des travailleurs.
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qu'il se trouve un seul syndical pour accepler un contrat

collectif oiJ Torganisalion syndicale s'interdira le droit de

soutenir une grève qu'il aura estimée juste. J'ai peur que

les résolutions du Congrès de Reims ne fassent qu'enve-

nimer des rapports qu'avec un peu de bonne volonté de

part et d'autre, on aurait pu rendre cordiaux. Il vaut mieux

cependant espérer que, mieux averties, les sociétés et leur

organisme central, faisant abstraction de leurs ressenti-

ments particuliers, étudieront, d'accord avec les organisa-

tions syndicales, des rapports que doit nécessairement

modifier la Coopération Nouvelle.

Gaston Lévy.



La Réforme de la Loi

sur les Accidents du Travail

Au 2,> Congrès National des Mineurs de France, qui s'esl tenu du

22 au 27 avril 1913 à Alais, un rapport assez long et très précis sur

la Loi des accidents du travail a été présenté au nom d'une Commis-

sion par le citoyen Victor Mazars. Ce ne sont pas les principes de la

Loi que Mazars critique, mais l'imprécision du texte et certaines solu-

tions jurisprudentielles contraires à la lettre de la Loi et à l'intérêt

des ouvriers.

Sur le principe même, il note seulement le progrès accompli par le

vote de la Loi : « Quoi que l'on dise, malgré ses obscurités, son insuf-

« fisance et ses difficultés d'interprétation et d'application, elle n'en

« marque pas moins un progrès considérable au point de vue écono-

« mique et social, sur l'état anarchique qui la précédait. Nous devons

« constater que cet état anarchique existe néanmoins de par la volonté

« de ceux chargés de l'application de cette Loi qui, à tout instant,

€ ouvrent les portes aux abus et constituent, par le fait même des

« appréciations personnelles, une illégalité dans la voie légale. »

Mais sur les questions de détail, les critiques et les propositions de

réforme abondent et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire

intégralement cette partie du rapport. Nous avons seulement modifié

les titres des rubriques dans l'intention de les rendre plus clairs.

P. RamAD 1ER.

Preuve du salaire de base. — Sur le salaire de base,

l'ouvrier n"a, dans certaines compagnies — telles les Acié-

ries de France à Aubin, dont M. Louis Mercier, directeur

des Mines de Béthune, est le président du Conseil d'admi-

nistration — où les ouvriers n'ont pas seulement le borde-

reau de paye et sont payés sur une carte qui leur est reti-

rée au guichet, aucun moyen de fournir des preuves.

D'autre part, la jurisprudence estime que la déclara-

tion du patron faite à l'enquête ne le lie pas définitivement

et qu'il peut rectifier celte déclaration par un relevé des

salaires. Ce relevé de salaire, en l'absence de documents

de l'ouvrier, fait foi. Il serait avantageux que partout l'ou-

vrier ait un double carnet de paye, l'un qui resterait au bu-
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rcau du paLron, raiilre que conserverait l'ouvrier. A cha-

que paye, mention en serait faite sur chaque livret. Kn
cas d'accident, l'ouvrier aurait une arme i)onr contrôler le

relevé de salaire fourni par Tcxploilanl.

Nous demandons donc pour garantir le salaire de base

en cas d'accident qu'il soit établi obligatoirement un carnet

de paye en double expédition, l'uii pour le patron, l'e.x-

ploitant ou chef d'entreprise et l'autre pour l'ouvrier.

Petites incapacités. — En ce qui concerne les petites

incapacités, l'article 3 porte :

<< Lorsqu'il y a incapacité parlietle et permanente, l'ouvrier a

droit à une rente égale à la moitié de la réduction que raccident a

fait subir au salaire ».

Nous considérons certainement comme des dénis de

justice et nous nous élevons contre la jurisprudence sui-

vie pair quelques tribunaux qui, tout en reconnaissant,

d'accord avec le docteur, qu'il est dû à la victime une in-

demnité de 5 o/o et qu'en raison de la réduction de moi-

tié, ne portant pas un taux suffisamment élevé, passe ou-

tre à la déclaration du docteur, déboute l'ouvrier de sa de-

mande et bien souvent le condamne aux frais. Cour d'Ap-

pel de Douai [P^ Chambre), 14 février 1910. — Tribunal

civil de Limoges [P^ Chambre), 24 novembre 1911. — Tri-

bunal civil de Brioude, 17 juin 1910. — Cour de Douai,

[P' Chambre), 30 octobre 1911.

En conséquence nous demandons qu'il soit dit dans la

loi que toute incapacité, dès qu'elle est appréciée médicale-

ment, donne droit à une rente.

Jusqu'ici l'application de l'article 3 est livré à l'appré-

ciation des tribunaux, ce qui a donné lieu depuis plusieurs

années à des abus scandaleux. Sous l'intluence des orga-

nes patronaux, le taux des rentes ou indemnités allouées

aux accidentés dans le cas d'incapacité permanente a été

considérablement diminué.

Les réclamations que nous pourrions formuler sur ce

point étant d'ordre juridique plutôt que législatif, nous en

reparlerons plus loin en examinant les mesures à prendre

pour assurer le respect des garanties déjà acquises par la

loi actuellement en vigueur.
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Adjunclion aux experts médicaux d'experls profes-

sionnels pour déterminer la qualité du dommage subi. —
Nous estimons qu'il serait cependant désirable de voir

introduii-e dans la procédure appliquée aux accidents du
travail, l'intervention d'arbitres professionnels j>our l'éva-

luation des salaires.

C'est pourquoi, nous inspirant des décisions du Con-

grès d'Angers, nous disons : Attendu que dans la plui)artdes

cas, les juges naturellement ignorants de la science médi-

cale, ont })Our habitude — par des jugements d'avant faire

étroit — de désigner des experts à l'efTet d'examiner le

blessé, que ces jugements chargent le plus souvent ces

mêmes médecins d'évaluer la réduction de la capacité

professionnelle résultant de l'accident
;

xVttenduque la loi n'a pas chargé lejuge, et qu'en tous cas

le médecinnesauraitle faire seul, de déterminer d'une façon

juste la réduction de salaire que l'accident fait subir à la

victime, qu'il y a lieu, en tous les cas, de tenir compte des

milieux, des facilités de trouver un emploi avec les facultés

de cette victime, qu'en ces sortes de choses, ni juges, ni

médecins, n'ont de qualité suffisante pour en connaître
;

Par ces motifs, le Congrès demande qu'à chaque exper-

tise il soit adjoint un professionnel choisi par le blessé, à

l'effet de déterminer par un rapport, la qualité du dommage
subi.

Nécessité de faire prêter serment aux experts. — Cons-

tatant que depuis quelques années, les tribunaux, dans un

but d'économie pour le patronat et les Compagnies d'assu-

rance, ne désignent qu'un médecin, et que ces experts mé-

decins sont toujours choisis parmi ceux qui périclitent

autour des tribunaux, nous estimons qu'il y a lieu de pro-

tester contre un pareil état de choses, en demandant qu'il

soit toujours désigné trois experts, et que ces experts ne

soient jamais dispensés du serment.

Nous devons faire connaître au Congrès que deux rai-

sons s'opposent à ce que les blessés dispensent les experts

<lu serment.

Première raison. — Certains experts prennent l'habi-
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tude de ne prévenir le blessé que la veille ou l'avant-veille

de l'experlise. Ainsi l'ouvrier ne peut avertir son médecin

traitant en temps ulile, de façon que celui-ci puisse y as-

sister, et alors le blessé se trouve seul devant l'expert

et le médecin de la Compagnie. C'est peut-être d'ailleurs

le but que visent certains experts en prévenant si tardive-

ment le malade.

Tandis que si l'on ne dispense pas l'expert du serment,

au terme de l'article 315 du code de procédure civile, il est

tenu, on prêtant serment de fixer le jour, le lieu et l'heure

où il procédera à rexpcrlisc. Ainsi, on le voit, c'est en se

conformant strictement à la loi, sans faiblesse, sans fausse

courtoisie, que le blessé aura toutes les garanties. Et il n'y

a pas plus de marque de défiance à demander le sermenl à

un expert qu'il y en a à demander un reçu à uu ami à qui

Ton fait confiance en lui prêtant de l'argent.

Deuxième raison. — Les experts ne sont pas responsa-

bles s'ils n'ont pas prêté serment. Voici le texte du para-

graphe 2 de l'article 316 du Code de procédure Civile :

« L'expert qui, après avoir prêté serment ne remplira pas sa

mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis,

à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts,

s'il y écliet. »

Ce qui signifie que si l'expert prête serment, c'est qu'il

s'est jugé apte et capable de remplir correctement la mis-

sion et qu'il l'accomplira avec conscience. Tandis que

sans serment il pourrait se considérer comme un conseil-

ler quelconque et non comme un homme de l'art, capable

et compétent. C'est pour ces raisons que nous émettons la

motion suivante :

« Le Congrès, considérant que les expertises médicales sont

l'une des parties les plus importantes dans les accidents du travail ;

qu'il y a lieu de les rendre les plus impartiales et les plus équi-

tables possible en se rapprochant de l'arbitrage et en engageant les

responsabilités des experts ; émet le vœu que le serment soit

obligatoire sans dispense possible, que les experts soient toujours

au nombre de trois, ctioisis un par chacune des parties sans tenir

compte d'aucun motif de récusation, le troisième par le tribunal,

en dehors des médecins ayant un forfait avec une compagnie d'as-

surance ou avec une industrie étant son propre assureur. En cas de

renonciation par l'une des parties de choisir un des experts, il y se-

rait pourvu par le tribunal dans les mêmes conditions que pour le
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tiers expert, sans que cette renonciation puisse priver l'autre partie

de son droit de choisir un expert. »

Accidents mortels : Cas où Vouvrier tué dans son tra-

vail laisse jdiis de quatre enfants. — L'article 3, paragra-

phe b, est ainsi conçu :

«Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'acci-

dent, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 16 ans, une

rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 o/o

de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de '25 o/o s'il y en a deux, de

35 o/o s'il y en a trois et de 40 o/o s'il y en a quatre ou un plus

grand nombre.
« Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est

portée pour chacun d'eux à 20 o/o du salaire.

« L'ensemble de ces rentes ne peut dans le premier cas, dépas-

ser 40 o/o du salaire, ni 60 o/o dans le second.

Il y a là une lacune qui lèse les familles nombreuses

dont le père vient à mourir par suite d'accident, et contre

laquelle nous déposons la notion suivante :

« Le Congrès :

« Considérant qu'il est injuste d'allouer une indemnité égale

pour dix enfants et plus ou pour (juatre seulement,

« Considérant que tel ouvrier tué dans son travail au moment
où chacun de ses ayant droit n'était pas dans le besoin aurait pu

un jour être tenu de dette alimentaire vis-à-vis des siens,

« Emet le vœu :

« Que chaque enfant au-dessus de quatre fasse augmenter

l'indemnité prévue au paragraphe b, de l'article 3, sans maximum
et que le troisième alinéa du dit paragraphe soit supprimé

;

Que dans les cas prévus au paragraphe c du même article, l'em-

ployeur soit substitué à la victime défunte le jour (quelque éloi-

gné qu'il soit) où il y aurait lieu à application des articles 205 et

206 du Code civil. »

Accidents mortels : cas où l'ouvrier tué laisse des as-

cendants. — La loi de 1898 comporte l'obligation pour les

ascendants de prouver qu'ils étaient à la charge de la vic-

time décédée, à la suite d'un accident.

Celte restriction nous a paru arbitraire dans nom-

bre de cas et il nous paraît légitime de tenir compte des

sacrifices que des parents ont pu faire pour assurer un

métier à leur enfant, comptant sur l'avenir pour les en

dédommager.
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Celle lacune est d'autant plus grave que, selon la loi

de 1898, l'ascendant n'a droit à la rente que s'il était à la

charge de la victime an moment de l'accident et la juris-

prudence se montre très rigoureuse à ce sujet, tandis que

selon le droit commun (article 1382 du code civil) l'ascen-

dant a droit à des dommages-intérêts chaque fois qu'il peut

être prouvé qu'il y a l'aulc du patron. Donc, lorsqu'un ou-

vrier, couvert par la loi de 1898, décède dans son travail

par suite d'accident, ses ascendants n'ont droit à aucune

indemnité que s'ils étaient à sa charge.

Au contraire, lorsqu'un ouvrier non couvert par la loi

de 1898 (ouvriers agricoles, etc) décède à la suite d'accident

dans son travail, ses ascendants, même non à sa charge,

sont fondés à actionner le petron, s'il y a eu faute de

celui-ci.

Le Congrès demande donc que, dans la loi de 1898, il soit

indiqué qu'il est absolument de droit naturel que, qui crée

dommage le répare, tandis qu'elle l'écarté, et que toutes

les fois que le ou les ascendants d'un ouvrier garanti par la

loi pourront démontrer qu'il y a faute du patron, il pourra

être actionné contre ce dernier selon les termes de l'article

138'2 du code civil, même s'ils ne sont pas à sa charge :

« Le Congrès :

« Considérant que l'employeur doit toujours être responsable

^es conséquences de l'accident,

« Émet le vœu :

« Que la loi subisse telle modification utile pour qu'aucun cas de

forclusion, même pour expiration des délits prévus aux articles

1154 et 1951, ne puisse être opposé en cas de mort tardive due à

un accident. »

Hospitalisation des blessés. — L'article 4 qui prévoit

des frais d'hospitalisation afin d'assurer le libre choix du

médecin aux victimes d'accidents, ce dont ne jouissent pas

les blessés hospitalisés dans les établissements des chefs

d'entreprise qui se font leurs propres assureurs, le Congrès

adopte le vœu suivant :

a) « Le Congrès :

c Considérant que l'hospitalisation des accidentés cause un pré-

judice considérable aux Commissions hospitalières et par suite au

budget des indigents,
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« Que la dile hospitalisalion [)rive la victime du droit essentiel

de choisir son médecin,

« Émet le vœu :

« Que tout blessé hospitalisé puisse s'adresser au médecin de son
choix et que l'employeur soit tenu aux frais médicaux, comme il est

-dit à l'article 4, paragraphe 1,

« Qu'en conséquence, soient supprimés les mots : tout compris,

du paragraphe dudit article.

6) « Le Congrès :

« Considérant que la discrétion médicale est un élément essen-

tiel de la confiance du blessé en son médecin, que l'obligation du
secret professionnel est d'ordre public et que le patron a des

moyens réguliers de se renseigner sur l'état de la victime,

<• Emet le vœu :

« Que le Garde des Sceaux rappelle aux parquets qu'il y a lieu

de poursuivre dans le cas où le médecin traitant fournit des ren-

seignements à un tiers quel qu'il soit, et au patron lui-même, puis-

qu'aucun texte n'a abrogé l'article 278 du Code pénal en matière

d'accidents du travail, abrogation qui ne saurait être tacite puis-

qu'il s'agit d'une question d'ordre public puisque pénale.

c) ti Le Congrès :

« Considérant que les affaires de procédure traînent en longueur

et que les victimes d'accidents ont toujours de plus en plus à souf-

frir de cet état de choses,

f Emet le vœu :

« Que les délais soient réduits au minimum, tant pour la pro-

cédure que pour les expertises,

« Que ces délais, de même que ceux déjà prévus par la loi soient

de rigueur et que leur violation engage la responsabilité pécuniaire

des contrevenants au protit de la victime.

Ouvriers au-dessous de 16 ans. — L'article 8 soulève

aussi deux questions. Pour le petit ouvrier de moins de 16

ans, de même d'ailleurs que pour les apprentis, la loi dit

que le salaire de base sera celui d'un ouvrier valide de la

même catégorie.

Or, la jurisprudence de la Cour de cassation s'obstine

à considérer comme ouvrier valide celui de plus de 16 ans

qui n'est atteint d'aucune infirmité.

Nous estimons, au contraire, qu'on doit entendre par

là l'ouvrier qui a atteint le plein développement de capa-

cité ouvrière.

Qu'est-ce que l'apprenti dans la profession du travail

du sous-sol ?

Pour les tribunaux, il faut, pour qu'il ait apprentissage,
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que rinstruction professionnelle soit à la base du contrat

de louage, d'autres exigent même (mais c'est l'exception)

que le contrat de louage soit fait pour une durée. La for-

mule, exacte en elle-même, reçoit des tribunaux une appli-

cation souvent inexacte. Dans des cas nombreux, les tribu-

naux se refusent à considérer comme apprentis des blessés

qui cependant pourraient bien, d'après leurs occupations

effectuées sons la surveillance spéciale d'un ouvrier fait,

n'être que des apprentis; tel est le cas de tous les enfants

qui rentrent jeunes dans les mines.

En conséquence, le Congrès demande que la loi consi-

dère comme apprentis ceux qui travaillent sons la direction

spéciale d'un ouvrier fait, pour s'assimiler les connais-

sances techniques indispensables.

Il faut, en outre, ([ue la loi indique que pour les ouvriers-

de moins de 21 ans, on devra prendre le salaire de l'ou-

vrier normal et valide de plus de '21 ans.

Suppression du demi-salaire par le président du tribu-

nal civil :

« Le Congrès :

« Considérant que certains présidents de Tribunaux civils abu-

sent du pouvoir presque discrétionnaire que leur accorde le para-

graphe 4 de l'article 16.

« Demande à M. le Garde des Sceaux de vouloir bien rappeler

aux parquets et aux présidents de tribunaux civils que l'énuméi'a-

tion du 1^'" paragraphe de larticle 16 est limitative et qu'il ne leur

est pas permis de supprimer le demi-salaire sur la siniple réception

du dossier de l'enquête prévue aux articles 12 et 13.

Allocation de provision en cas de mort de l'ouvrier :

« Le Congrès :

« Considérant que l'accident suivi de mort plonge les ayant

droit dans la misère et les oblige souvent à accepter des condi-

tions défavorables,

« Demande que l'allocation de provision prévue à la fin du pre-

mier alinéa du 4'' paragraphe de l'article 16 soit de droit et non

point laissée à l'appréciation du président du Tribunal civil. »

Réversibilité de la rente en cas du décès du blessé pen-

dant le délai de révision :

« Le Congrès :

f Considérant que la mort, en dehors de l'accident, peut sur-

prendre un accidenté atteinl d'incapacité permanente pendant le
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délai de révision, qu'ainsi la veuve se trouve privée de ressources,

« Émet le v(eu :

« Que la réversibilité prévue sur la tête du conjoint par la fin

du paragraphe 3 cîe l'article 9, puisse se faire dès le lendemain de

la fixation initiale de la rente, le quantum de retenue et de la

somme réversible devant être modifié, s'il y a lieu, après la révision

prévue j)ar l'article 19. •>

Assurances :

« Attendu qu'il est nécessaire que pour que l'ouvrier puisse

user de tout son droit, il soit libéré de toutes craintes et sujétions

pouvant avoir pour effet de l'amener à ne pas faire usage de tous

les moyens que lui confère la loi,

« Qu'en accordant aux patrons la faculté d'être leurs propres

assureurs, le législateur leur permet de violenter la volonté ouvrière

parla peur du renvoi, s'il ose poursuivre son droit jusqu'au bout,

« Qu'il est en effet connu que beaucoup d'ouvriers ont été victi-

mes du fait d'en avoir usé et se trouvent maintenant sans travail

avec des pensions insuffisantes,

« Par ces motifs :

« Le Congrès émet le vœu que les députés des centres miniers

s'attachent à faire introduire dans la loi :

« 1° Que nul patron ne puisse être son propre assureur
;

« 2" Que toute coalition patronale soit interdite sous la dénomi-

nation de syndicats de garantie
;

« 3° Que des peines soient édictées contre tout employeur usant

de représailles vis-à-vis de l'ouvrier ayant exigé l'application inté-

grale de la loi, avec allocation de dommages-intérêts pour la vic-

time
;

« 4° Engage les travailleurs à s'adresser toujours en matière de

demi-salaire à l'employeur, sans jamais entrer en relations avec

les compagnies d'assurances
;

« 5° Demande au législateur de modifier l'article 5 de la loi, de

telle sorte que le patron soit toujours le responsable et que la vic-

time ait toujours le libre choix du médecin et du pharmacien ».

Assislance judiciaire en cas d'appel ou de pourvoi en

cassation :

« Considérant qu'il est utile que l'ouvrier puisse user de tous les

moyens de procédure afin d'arriver à se faire rendre justice,

« Que s'il jouit de l'assistance judiciaire en première instance

celle-ci ne lui est accordée que d'une façon facultative en appel ou
en cassation,

« Qu'il est avéré que les bureaux des cours judiciaires des droits

des blessés lui refusent cette assistance 99 fois sur 100,

« Par ces motifs :

« Le Congrès demande que l'assistance judiciaire en appel ou
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en cnssalioii soit acfînise de plein droit à toutes les victimes du
travail.

Rélribulion des avocats défendant les ouvriers :

« Attendu que tout travail doit être rémunéré,

« Attendu que, si dans la procédure nécessitée, il est prévu des

allocations aux avoués, les avocats plaidant sans bénélice d'assis-

tance judiciaire non touchent aucune,

« Qu'il en résulte forcément un état d'insouciance préjudiciable

aux blessés,

« Que l'allocation d'émoluments est d'autant plus nécessaire que,

dans les régions de grande industrie, le nombre de blessés est d'au-

tant plus grand,

« Qu'il en résulte que ces charges retombent sur les épaules des

jeunes avocats,

« Par ces motifs :

« Le Congrès demande qu'il soit désigné des avocats pour assis-

ter les victimes d'accidents devant le président du tribunal en con-

ciliation et demande également que, coopérant avec les avoués,

les avocats soient traités sur le même pied ou qu'il leur soit alloué

une somme d'au moins quinze francs par afTaire.

Etablissement d'un salaire de base minimum en cas d'in-

capacité permanente. — Modifications à la loi de 1898 :

« Paragraphe Premier. — L'incapacité absolue et permanente
donne droit à une rente égale aux deux tiers du salaire annuel.

vt Paragraphe 1^'' (modifié). -- L'incapacité absolue et permanente
donnera droit à une rente égale aux deux tiers du salaire calculé

sur une base de L800 francs au minimum et sur une base de 2.400

francs au maximum.
« Paragraphe 2 (ancien). — L'incapacité partielle et perma-

nente, donne droit à une rente égale à la moitié de la réduction

que l'accident aura fait subir au salaire.

« Paragraphe 2, [modifié). — L'incapacité partielle et permanente
donne droit à une rente égale à ce que l'accident a fait subir d&
réduction au salaire, calculée sur un salaire de 1800 francs au mini-

mum et de 2.4U0 francs au maximum. Les taux de ces rentes seront

servies mensuellement.

Modification du calcul du demi salaire :

« Paragraphe 3 [ancien). —L'incapacité temi)oraire, si l'incapacité

de travail a duré plus de quatre jours, donne droit à une indemnité

journalière, sans distinction entre les jours ouvrables, les diman-
ches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment
de l'accident à moins que le salaire ne soit variable. Dans ce der-

nier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire

moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'acci-

dent. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de
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raccidenl; toutefois, elle est due a partir du premier jour, si Tiii-

capacité de travail a duré plus de dix jours. L'indemité journalière

est payable aux époques et lieux de paie usités par l'entreprise^

sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.

« Paragraphe 3 [modifié). — Pour l'incapacité temporaire de tra-

vail, l'idcmnité sera égale au demi-salaire journalier nonobstant

les jours de sa blessure, et quelle que soit sa durée.

« Toute indemnité journalière ne pourra, dans aucun cas, être

inférieure ».

Maladies professionnelles : Les maladies profession-

nelles qui alfligenl les ouvriers du sous-sol rentreront dans

le cas des accidents de travail et y seront assimilées. Ce
sont : rankylostomasie, l'asthme des mineurs, la perte de

la vue résultant du nyslagmus, l'anémie, les rhumatismes

ainsi que les douleurs causées par l'eau ou l'humidité, les

intoxications résultant de la chaleur malsaine de la pous-

sière, des fumées de poudre, l'entrachuse pulmonaire, la

schistose.

La Commission, après avoir sérieusement étudié les

diverses modifications à apporter à la loi de 1898, modifiée

en 1902 et 1905, décide de soumettre au Congrès les vœux
suivants tendant à modifier divers articles de cette loi

comme il est spécifié ci-après :

<< I» Considérant que, malgré la loi et la jurisprudence formelle

de la Gourde Cassation, certains tribunaux continuent de refuser une
rente dans le cas de petite incapacité, le Congrès demande au Garde
des Sceaux de préciser par une circulaire à MM. les Procureurs Géné-
raux rinter{)rétation exacte de l'article 3 de la loi du 31 mars 1905;

« 2° Le Congrès, considérant que les employeurs et les employés

sont d'accord pour que l'indemnité journalière soit payée dès le

premier jour, quelle que soit la durée de l'accident, émet le vœu-

que la loi soit modifiée d'urgence dans ce sens. »

Victor Mazars.



Le Socialisme Ponophysiocratique (1)

I, — L'amélioration du sort des salariés ne peut se faire,

d'aujourd'hui à demain, que par le syndicalisme combiné

avec ce qu'on appelle la « législation sociale », des mesures

qui, en principe, restent à l'intérieur de la société bour-

geoise ou capitalistique. L'émancipation défiiniice des

salariés ne peut se faire que par le socialisme.

Voilà mon credo. Je ne me suis jamais occupé des

mesures bourgeoises du problème pliiloprolétaricn, car

j'ai observé que ce problème était en mains habiles et

qu'il ne correspondait pas à mon tour d'esprit. Mais avec

élan je me suis lancé, il y a trente ans, dans le problème

du socialisme. Cet élan n'a jamais dégénéré en opposi-

tion et en animosité contre les autres mesures philoprolé-

tariennes. Ma profession de médecin résidant dans des

pays tropicaux, ne m'a pas permis de m'occuper des ques-

tions du jour et d'actualités, ce que je ne puis faire

même à présent, car je ne suis en Europe qu'en passant.

Mais, si j'étais dans des circonstances qui me permettraient

de m'occuper des questions du jour, je serais et syndica-

liste et socialiste. Je serais syndicaliste en visant le pré-

sent, et je serais socialiste en visant l'avenir.

C'est l'élude du problème du socialisme qui m'a révélé

une nouvelle doctrine économique que je me suis proposé

de propager, et à laquelle j'ai donné le nom de ponophy-

siocratie.

Le premier livre que j'ai publié sur cette doctrine a

paru, il y a vingt-cinq ans, à Vienne. Puis, au commence-
ment de ce siècle, une nouvelle rédaction française de ce

livre a été publiée à Paris sous le titre de Les antagonis-

mes économiques. Ce livre avait paru sous les auspices du

professeur Ch. Andler, qui, dès la première publication,

(1) Nous publions bien volontiers celte réponse tardive de M. O. Effertz

é la critique de M. Pareto, parue dans notre numéro de juillet-août 1907.

(n. d. l. r.)
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avait reconnu l'importance de la ponophysiocratie, et qui,

à ce livre, avait écrit l'Introduction.

II. __ Il y a environ six ans que le professeur Parelo, de

Lausanne, a publié, dans le Mouvement Socialiste, une cri-

tique de ce livre.

Celte critique est écrasante. Elle termine par ce verdict

effrayant : « Galimatias d\m pseudo-économiste ! »

Ce verdict est étonnant, si on le compare au verdict

par lequel le professeur Andler termine son Inlroduclion,

et qui dit : « Lintroduction du principe ponophysio-

« cralique marque un moment décisif dans r histoire des

« systèmes. Le Hure est classique ». Voilà donc un « gali-

matias classique ! » C'est bizarre.

Ce qui ma inlrigué le plus dans la critique de Pareto,

c^st qu'il évite avec soin toute discussion du socialisme

ponophysiocratique, qui cependant est la parlie la plus

voyante démon livre. J'ai déjà dit que c'était 1 étude du

problème du socialisme qui, dans son temps, m'avait ré-

vélé le principe ponophysiocratique. Sans mon intérêt pour

ce problème, la ponophysiocratie n'aurait jamais ete de-

couverte, au moins par moi. Encore Pareto publie sa

critique dans une revue socialiste ! Voilà trois raisons supé-

rieures pour mettre le socialisme ponophysiocratique au

centre de sa critique. Et il n'en dit pas un seul mot !
Celte

pièce de résistance de ma déduction brille chez Pareto par

son. . . absence.
, ,

La connaissance du cœur des êtres humains en gênerai,

et des critiques dans l'espèce, nous dit que dans un tel

silence de mépris, la présomption est généralement en

faveur de supposer l'impuissance du critique. « On teint de

mépriser là où on ne sait que répondre» .
Cependant il y avait

une circonstance qui, dans le cas actuel, semblait plaider

contre l'application de cette présomption, c'est que Pareto

est mathématicien, il est même le chef de l'école dite

« mathématico-économique ». Or les mathématiciens jouis-

sent toujours de la présomption de la vérité. Voilà pour-

quoi j'avais montré la critique de Pareto à nombre de

mathématiciens non économistes, mais physiciens, en

leur demandant leur avis sur le raisonnement de Pareto.

Or le verdict des mathématiciens-physiciens sur le ma-
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Ihématicien-économislc était écrasant. Ce verdict renfer-

mait les mots: «Galimatias d'un pseiulo-mathéinalicien !...»

J'ajouto que Parelo lui-même a changé d'opinion. 11

parle maintenant de la ponopliysiocratie avec respect. Il

ne l'a pas acceplée, mais il a admis que c'était la doctrine

très discutable d'un véritable économiste.

Discutons-la du point de vue de ce qu'elle dit de nou-

veau sur le socialisme, le seul sujet qui puisse intéresser

une revue socialiste.

III.— Je commence par l'étude de l'étatisation de la vie

économique.

Pour ne pas effrayer un grand nombre de socialistes

mal renseignés, je me baie d'ajouter que je ne veux nulle-

ment dire que le socialisme signifie l'étatisation, mot peu

goûté par beaucoup. Pour le moment, je laisse en suspens

la définition du socialisme. Je dis simplement que je veux

commencer une analyse de l'étatisation.

Il faut distinguer entre l'étatisation des propriétés, et

l'étatisation des entreprises. L'étatisation des propriétés

n'est tout au plus que ce qu'on appelle en science commer-

ciale \a K fînanciation» de l'étatisation des entreprises, pas

plus. C'est très à tort qu'on croit avoir tout dit, quand on

a expliqué l'étatisation des propriétés. Ce n'est qu'après

avoir introduit l'étatisation des propriétés que commence
le véritable problème, celui de l'étatisation des entrepri-

ses. C'est ici la grande erreur de Marx, de Lassalle et de

tous les socialistes en vogue, qui en parlant beaucoup de

l'étatisation des propriétés s'imaginent d'avoir tout dit du

socialisme, tandis qu'en réalité ils n'en ont dit rien. C'est

comme celui qui, il y a dix ans, aurait expliqué la financia-

lion de l'aviation, et qui aurait cru avoir dit le dernier

mot sur l'aviation.

Nous commencerons par l'étude de l'étatisation des en-

treprises, en laissant, pour le moment, en suspens l'éta-

tisation des propriétés.

IV. — L'étatisation généralisée des entreprises se com-,

pose de trois départements.

Dans le premier, on distribue les travaux à fournir; dans
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le second, on fait la uroduclioii ; et dans le troisième, on

distribue les produits à consommer, les revenus. Dans le

premier et le troisième département, le but qu'on cherche

h réaliser, c'est ce qu'on appelle \a justice disli'ibutive, et des

travaux cl Ag?> revenus. Dans le second département, le but

qu'on cherche à réaliser, c'est ce qu'on appelle la producti-

vité maximate. Par quels moyens cherche-t-on à réaliser ces

buts ? Dans le département de la production, le seul moyen
ceslïaulorité, les ordres, les décrets. Toule liberté ne [)ro-

duiiait que de l'anarchie. Le déparlement de la production,

par sa nature, est nécessairement une caserne. Mais dans

les deux départements de la production, la mentalité de

l'homme est telle qu'il s'obstine d'y rester, en principe,

libre. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés, pour des

raisons de haute politique, que, dans la distribution, l'hom-

me se soumet à l'autorité, comme par exemple il le fait

dans l'armée.

Pour le reste, l'homme, dans les départements de la

distribution, n'accepte pas la caserne, ni pour la distribu-

lion des travaux à fournir, ni pour les biens à consommer.

Or la liberté dans la distribution signifie une distribu-

tion par des prix-courants dans chacun des deux départe-

ments. Cela signifie que l'étatisation des entreprises n'est

ni une anarchie, ni une caserne, mais que c'est une maison

de commerce.

Laissons de côté l'étude de la production étatisée, étude

qui ne renferme aucun problème insoluble. Limitons-nous

à l'étude de la distribution étatisée, des prix-courants dans

l'étatisation, problème qui renferme un sous-problème de la

dernière dilficulté, non encore bien mis à jour, et encore

moins résolu.

V.— Il y a deux espèces de prix-courants. Les uns repré-

sentent, de la part du patron, une invitation qui ne produit

chez le client qu'une expectative sans droit, et les autres

représentent, de la part du patron, une obligation qui pro-

duit chez le client un droit.

Il y a donc aussi deux genres de maisons de commerce,

selon qu'elles adoptent l'un ou l'autre genre de prix-courants.

Dans la société bourgeoise les entreprises particulières
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reposent toutes sur le principe des prix-courants invitants.
Les entreprises étatisées reposent quelquefois, dans le
département des marcliandises, sur le principe de l'obli-
gation. Aucune entreprise étatisée ne reconnaît ce prin-
cipe dans le département de la main-d'œuvre. C'est ainsi
que la poste reconnaît ce principe dans le département des
services, elle ne le reconnaît pas dans le département de la

main-d'œuvre.

Le public a vis-à-vis de la poste le droit au service
des lettres, il n'a aucun droit au salaire.

Ce fait est tout simplement la conséquence d'une né-
cessité d'ordre technique. En acceptant le principe des
prix-courants qui impliquent et des obligations et des
droits, non seulement toute entreprise particulière, mais
encore toute entreprise limitée de l'Etat ferait banque-
route à l'instant.

Si ce principe est techniquement réalisable, cela ne
peut être que dans une étatisation en principe généralisée
des entreprises.

Techniquement, l'élaboration généralisée des entrepri-
ses est compatible aussi avec le principe des prix-courants
purement invitants. Sous ce point de vue, il y a donc deux
genres d'étatisation généralisée des entreprises, selon que
les prix-courants sont ou invitants, ou obligeants. Cepen-
dant, psychologiquement, une étatisation généralisée des
entreprises est incompatible avec le principe des prix-cou-
rants invitants. Les abus et les caprices qui, avec un tel

principe, seraient possibles et même inévitables, sont
trop criants.

Dans une étatisation généralisée, ou simplement éten-
due, des entreprises, la mentalité de l'homme réclame
impérieusement le principe des prix-courants qui impli-
quent l'obligation.

Voici donc les rapports entre les quatre principes :

L des entreprises particulières,

2. des entreprises étatisées,

3. des prix-courants invitants,

4. des prix-courants obligeants.

Techniquement l'entreprise particulière réclame des
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prix-courants invitants, et psychologiquement l'entreprise

étatisée réclame des prix-courants obligeants.

VI. — Le principe des prix-courants purement invitants

est la quintessence du capitalisme, et le principe des prix-

courants qui impliquent Vobligalion,esl la quintessence du

socialisme. Nous y sommes !

Pourquoi cela ? Dans toute entreprise commerciale il faut

distinguer entre le patron et les clients, entre Tinlérêt du

patron et l'intérêt des clients.

Les prix-courants invitants visent l'intérêt du patron,

c'est-à-dire de la maison commerciale, qui n'est autre chose

qu'une quantité de capital personnifié. Les prix-courants

obligeants visent l'intérêt des clients. Or sous le régime des

prix-courants //iy/7a/2/s, les clients ne sont que des individus,

tandis que sous le régime des prix-courants obligeants, c'est

la Société qui est la cliente, car le patron ne peut plus refu-

ser un client et accepter l'autre, comme cela arrive pour le

régime des prix-courants invitants. L'obligation dans les

prix-courants le force de traiter tous les clients de la même
manière.

Cela signifie que sous le régime de ces prix-courants,

les clients, c'est la Société.

Voilà pourquoi je dis que les prix-courants invitants

sont la quintessence du capitalisme, et que les prix-cou-

rants obligeants sont la quintessence du socialisme. Il

faut donc distinguer entre le particularisme et Vétatisme,

le capitalisme et le socialisme des entreprises. En parlant

d'entreprises particulières et étatisées, on pense aux pa-

trons ; en parlant d'entreprises capitalistiques et socialis-

tes, on pense à la clientèle. Cependant, il y a des liens très

étroits entre le capitalisme et le particularisme, entre

Tétatisme et le socialisme des entreprises. Techniquement,

le particularisme ne peut exister sans le capitalisme, et,

psychologiquement, l'étatisme ne peut exister sans le so-

cialisme.

Voilà pourquoi nous arrivons à la définition que voici :

Le socialisme, comme principe politique, signifie ïéla-

boralion des entreprises, aux prix-courants qui impliquent

l'obligation. Dans ce sens le socialisme est opposé et à
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l'étalisme qui dislribue, non pas à Taide de prix-couranis,

mais par aiitorilé. c'est-à-dire au /)a/narc/jrt//sme, et à l'é-

talisme qui dislribue à l'aide de prix-couranls invitants,

c'est-à-dire au capiialisme public.

Les socialistes de nos jours n'aiment pas le mot «étati-

sation », ils ne parlent que de « socialisation ». Si avec
cela, ils veulent dire que non l'Etal, mais la Sociélc est le

patron, ils disent une grande absurdité, car la vieille dame
Société, qui peut bien être la cliente, ne peut nullement être

la patronne d'une entreprise. Ce n'est que son mari, l'Etat,

qui, techniquement, peut être le patron d'une entreprise.

Ce que je viens de dire du socialisme n'a encore nulle-

ment été écrit. Même Lucien Deslinières, le seul auteur
socialiste qui, de nos jours, ait parlé des prix-couranls dans
le socialisme, n'a pas, même par un seul mot, attiré l'atten-

tion du lecteur sur cette particularité du socialisme, que les

prix-courants y sont des ofTresqui impliquent et des obli-

gations de l'Etat et des droits des citoyens. Il m'a cepen-
dant assuré qu'il n'avait omis ce détail que parce que cela

était sous-entendu. Il n'a pas du tout essayé de nier ce
caractère s[)écial des prix-courants socialistiques.

Détail ? Mais c'est justement ici que se trouve la

grande difficulté du socialisme non encore résolue et qui a

jusqu'à nos jours rendu toute réalisation du socialisme
impossible. Je m'explique.

MI. — Il ne suffît nullement de sanctionner une loi

psychologiquement nécessaire ; c'est l'affaire d'un vote.

II faut encore démontrer la réalisabililé technique de
cette loi, sans quoi la loi est futile. Il y a beaucoup de lois

psychologiquement nécessaires et techniquement impos-
sibles

; on les appelle des utopies. Il faut démontrer que
le socialisme, sous point de vue de ses prix-courants, ne
représente pas une utopie, c'est-à-dire il faut démontrer la

formule des prix-courants, qui permet au gouvernement de
leur donner le caractère d'obligations sans faire banque-
route !... Voilà ce que nous allons faire, et c'est ici que
nous entrons dans la partie difficile du socialisme. J'an-

nonce que cette analyse se terminera par une solution du
problème.
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On peut prévoir que la difficuKc essentielle ne se trou-

ve pas sur le marché de la main-d'œuvre, car sur ce mar-

ché on paie avec de la monnaie fiduciaire, qui ne manque
jamais. Aussi Rodhertus a vaincu celle diflicullé d'une ma-
nière pleinement salisfaisanle. On peut la vaincre avec

n'importe quelle monnaie fiduciaire.

Mais sur le marché des marchandises la situation est

différente. Sur ce marché il faut honorer la monnaie fidu-

ciaire snv les marchandises réelles. Il n'y a pas de mar-

chandises fiduciaires ! H va de la monnaie-papier, il n'y a

pas de pains-papier

La plus grande difficulté du socialisme doit donc se

trouver sur le marché des marchandises, et non sur le

marché de la main-d'œuvre. C'est le « droit aux marchan-
dises », et non le « droit au salaire » qui est le plus diffi-

cile à réaliser. On croit généralement le contraire. J'ad-

mets que le droit au salaire est irréalisable, si on paie avec

de la monnaie réelle ; mais il est facilement réalisable en

créant de la monnaie fiduciaire, car ainsi on rejette cette

difficulté sur le marché des marchandises. Voici la nature

de celte difficulté.

VIII.— En étudiant les marchés, les économistes se limi-

tent généralement à l'élude des o/^res et des demandes. Les
sciences commerciales cependant y ajoutent encore les

écoulements (débits), les encombrements elles épuisements.

Les écoulements, ce sont les marchandises offertes et de-

mandées ; les encombrements, ce sont les marchandises

offertes non demandées ; et les épuisements, ce sont les

marchandises demandées non offertes.

En donnant aux prix-courants le caractère qui implique

l'obligation, on décrète que la valeur en argent des épui-

sements doit arriver à zéro. C'est cela la traduction mathé-

matique de la formule Juridique.

Il faut donc démontrer la formule des prix-courants

dont le calcul révèle que la valeur des épuisements est

égale à zéro. Voilà le problème.

Pour arriver à ce but, il faut d'abord calculer les prix

•de façon que la valeur des offres soit égale à la valeur des
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demandes^ qui est égale à la valeur des salaires payés sur le

marché de la main-d'œuvre.Tout cela dans l'unité de temps.

Ce problème est facile, et je n'y entre pas. Mais ce n'est

pas tout. L'égalité entre la valeur des demandes et la

valeur des oflVes ne produit, nécessairement, que l'égalité

entre la valeur des épuisements et la valeur des encombre-

ments, mais elle n'a nullement l'elTet nécessaire de réduire

ces deux valeurs à zéro. Il ne s'agit donc que d'une condi-

tion indispensable, mais non d'une raison suffisante. Afin

de réduire ces deux valeurs à zéro, il faut encore transfor-

mer la production des marchandises encombrantes dans la

production des marchandises épuisées. Pour arriver à ce

but, il faut que ces deux quantités de marchandises soient

égales en coûts de production. Il faut donc calculer les prix

de façon que les coûts de production soient égaux pour

les encombrements et pour les épuisements.

Pour arriver à ce but, il faut calculer les prix de façon qu'il

y ait une proportionalité constante entre les prix et les coûts

de production, de façon que l'égalité des prix signifie

Tégalilé des coûts de production.

Quels sont donc les coûts de production des biens ?

Voilà la grande question théorique qui n'a pas encore reçu

une réponse satisfaisante, ce qui est la cause de la grande

erreur dans tout socialisme. Entrons dans cette question.

IX.— Il ne faut pas oublier que, sans la réponse à cette

question, nous avons un contrôle infaillible dans la tech-

nique, cest-à-dire dans la science qui s'occupe de la pro-

duction, c'est-à-dire de la création de l'existence des biens.

Cette science est une branche des sciences naturelles,

et elle jouit de la même infaillibilité dont jouissent la j)lu-

part des autres branches de ce sytème de sciences.

Dire que les coûts de production d'un bien A sont

égaux à C, cela signifie ceci : « donnez-moi la disposition

de C, et par la destruction convenable de l'existence de C,

je créerai l'existence de^l.» Toute théorie des coûts de pro-

duction, émise par n'importe quel grand économiste, qui

ne résiste pas au choc de ce contrôle de la technique, est

fausse. Dire que des coûts de production économiques ne

sont pas la même chose que les coûts de production iechni-
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ques^ n'est qu'un jeu de mots, dont se moque noire pro-

blème du caractère obligeant des prix-courants. Ce qu'il

laut pour résoudre ce jiroblème, c'est qu'à des prix égaux

correspondent des coClls de production techniques égaux.

X. — Il y a des économistes pour lesquels les coûts de

production consistent en argent.deiiQ doctrine est la base de

l'école dite chrématisiique (chréma signifie argent). Cette

doctrine est surtout en faveur chez les économistes dits

capitalisliques.

Cette doctrine repose sur une confusion entre les coûts

de production des techniciens, et les coûts de revient des

commerçants, confusion qui découle de la confusion géné-

rale entre la création de l'existence des biens, la produc-

tion, eiVacquisition de leur possession, le revient, le ren-

dement. C'est l'économiste socialiste Z)«/îr//i^, trop négligé

par les salariés, et trop étouffé par les chefs marxistes, qui

a enrichi la science économique de cette distinction capi-

tale, en créant la distinction entre la productivité et la

rentabilité.

Les techniciens refusent absolument d'accepter cette

doctrine chrématisique des coûts de production, qui ne

résistent nullement au choc de leur contrôle.

Il y a eu aussi des socialistes, par exemple Lucien

Deslinières, qui ont calculé leurs prix-courants du socia-

lisme selon celle formule des coûts de production. Le pre-

mier venu des calculateurs commerciaux ])eut facilement

prouver qu'un tel socialisme ferait banqueroute à l'instant.

XI.— Il y a d'autres économistes pour lesquels les coûts

de production consistent en travail. Cette doctrine est la base

de l'école dite ponocratique (ponos signifie travail). Cette

doctrine est en faveur surtout chez les économistes socia-

listes. C'est le fond de la doctrine de Rodbertus et du

marxisme.

Cette doctrine est fausse, elle aussi. Les techniciens

refusent absolument de l'accepter. Il est bien vrai que pour

faire une production technique, il faut du travail, mais

avec du travail seul on ne peut pas créer l'existence des

biens. Tout socialisme dont les prix-courants sont calcu-
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lés sur celle théorie des coûts de production, est prédes-

tiné à faire lianqueroute à l'inslatit. Le premier venu des

calculaleurs coniiuerciaux peut en donner la démonslra-

lion.

XII. — Voilà les deux seules théories des coûts de pro-

duction, sur lesquelles on a édifié des prix-courants socia-

listes.Voilà pourquoi tous les socialismesde l'histoire ont été

mal calculés. Sur le papier ils ne sont que des utopies, et

mis en action ils ont tous à l'inslant fait banqueroute.

•Cette banqueroute a conduit d'abord à une discipline et à

une subordination sévères ; on a remplacé le principe de

la liberté et des prix-courants, par celui de l'aulorilé, ce

<}ui signifie qu'on a transformé l'étatisation sucialisie en

étatisation patriarchale. Puis cette dernière organisation,

n'étant pas compatible avec la menlalilé humaine, est re-

tournée au capitalisme, qui est mauvais, mais qui, au moins,

est techniquement réalisable. Voilà l'histoire de tous lès

socialismes américains basés sur une de ces fausses doc-

trines des coûts de production.

XIII. — Pour résoudre le problème des prix-courants du

socialisme, ilfautd'abord une théoriecorrectesurles coûts de

production. Or, cette théorie, on la retrouve, toute faite,

-chez les naturalistes, chez les techniciens. Voilà ce que les

naturalistes en disent : Les coûts de production consis-

tent et en travail ei en terre. Ces deux quantités sont ir-

réductibles l'une à l'autre. Leur quotient dans les différen-

tes espèces de biens est différent.

Celle théorie des coûts de production se retrouve, par

exemple, chez le physiologue Biinge, professeur à Bâle,

qui, en calculant les coûts de production du vin, de la

bière, de l'eau-de-vie, du tabac, et ainsi de suite, ne les

calcule ni en argent, ni en travail seul, mais en travail

plus terre. C'est ainsi qu'il a dit que l'alcool coûtait aux na-

tions européennes environ la dixième partie de leur tra-

vail et la neuvième partie de leur sol, et ainsi de suite.

Les laïques de bon sens, les historiens et les romanciers,

•en calculant les coûts de production, les calculent de la

même manière que les naturalistes. C'est ainsi que le
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comte Tolsloï calcule les coûts de production de ce qu'il

-appelle les « consommations vicieuses », c'est-ii-dire du

vin, de l'eau-de-vic, du tabac, du cale, du thé, du has-

chisch et ainsi de suite. Ces calculs, il les fait non en

argent, ni en travail seul, mais en travail plus terre.

Voilà la base sur larpielle j'ai édirié et une nouvelle

école d'économie politique en général, et, dans l'espèce, une

«ouvelle doctrine du socialisme et de ses prix-courants.

Cette école, je l'ai appelée la ponophijsiocralie et le socia-

lisme qui en découle est le socialisme ponophysiocratique.

XIV. — Dans cette école, il faut donc calculer les prix

socialisliques de sorte qu'à des prix égaux correspondent

des quantités égales de coûts de production et en travail et

en terre. Cela ne peut se faire qu'en créant </eaa; monnaies

fiduciaires, une monnaie-/rayrt/7 et une inonni\ie-terre. Les

prix doivent se composer de «afeux parties, une partie expri-

mée en monnaie-^/Y/ya//, et une seconde partie exprimée

en monnaie-/e/vr, qui doit être proportionnelle aux coûts

de production en terre.

Il va sans dire que puisqu'on achète les marchandises

avec deux monnaies, il faut, sur le marché de la main-

d'œuvre, gagner les deux mêmes monnaies, c'est-à-dire

qu'il faut que les salaires soient, eux aussi, exprimés par

ces deux monnaies. Je n'entre pas dans les détails qui ne

renferment plus aucune difficulté sérieuse.

Voilà donc les prix-courants qui permettent de leur

-donner le caractère qui implique et ro6//V/a//o/2 pour l'Etat-

patron et des droits aux clients-citoyens et qui rendent

possible la réalisation de l'étatisa tien des entreprises.

XV. — Puisque la critique, dont je fais ici l'anticriti-

-que, est celle d'un mathématicien, il me paraît convenable

de donner la démonstration en règle de cette solution du

problème. Comme je viens r!e dire, le jiroblème dilficile est

•celui-ci : calculer les prix de façon qu'il y ait une propor-

tionnalité entre les prix (= x) et les coûts de production

(= p), ainsi qu'égalité des prix signifie égalité des coûts de

production. (I) x = c. p. Voilà l'équation à résoudre.

Si les coûts de production se composaient d'une seule
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substance, que celte substance fût l'argent, ou le travail,

la solution de cette équation ne serait qu'un jeu d'enfant,

mais puisque les coûts de production se composent de

deux substances : le travail (= a) et la terre (= b), nous

nous trouvons à l'instant devant une difficulté énorme, à

première vue insurmontable, car ainsi nous arrivons aux

deux équations suivantes : (11) x = c a, et (III) x= k b.

Nous avons donc deux équations pour une se«/e inconnue !

La logique dit qu'il faut autant d'équations qu'il y a d'in-

connues. Si on en a plus, on arrive à des coniradiclions

qui, s'il s'agit de projets d'ordre sociologique, s'appellent

des utopies. Telle est la définition scientifique du serme

populaire A'utopie. Pour pouvoir arriver à une solution de

nos équations, il faut donc faire de deux choses lune : ou

éliminer une équation, ou ajouter une inconnue. L'élimi-

nation dune équation est impossible, car les deux parties

des coûts, a et b, sont indépendantes l'une de l'autre. Donc
il faut introduire une seconde inconnue, c'est-à-dire divi-

ser le prix X en deux parties (IV) ac = f/ -|- z, et il faut dire

(V) y =^ c a (VI), z = k b, et c'est justement la solution du

problème que j'ai donnée. Celte solution est basée sur les

règles qui dominent les calculs avec variables comple-

xes, ce qui signifie que les équations I, II, III ne se contre-

disent pas. Tout mathématicien m'aura compris.

XVI. — Le problème du socialisme est insoluble, c'est-

à-dire est une utopie, si on veut le résoudre avec une

seule monnaie. ^lais avec deux monnaies, ce problème est

soluble. Car, puisque le prolétariat est intéressé à l'amé-

lioration de son sort, mais nullement au nombre des mon-
naies à manipuler, il accepterait avec la même sérénité

trois monnaies ditTérentes aussi bien que deux ou une —
le problème du socialisme n'est plus une utopie insoluble

;

sa solution peut être considérée comme une réalité.

XVII. — Le grand problème de ta vie de Pareto et de

son école, est le problème qu'il a appelé « Véquilibre du

marché ». Par ce terme, emprunté à la mécanique, il veut

désigner Végalité entre Voffre et la demande, ou, ce qui est

la même chose, la réduction à zéro et des encombrements;
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«l des épuisements, sur tous les marchés, sous le régime

de la libre concurrence, c'est-à-dire sons le régime des

entre[)rises /)rt/7/<'a//^/'e5. Il pose donc l'équation :

(I) Offres = demandes^

ce qui signifie :

(II) Encombrements =0.

(Ul) Epuisements =0.

11 cherche les prix inconnus qui suffisent à ces équa-

tions. Il pose donc exaclement le même problème pour

les entreprises particulières que moi j'ai posé pour les

entreprises étatisées. En parlant de langue de Pareto, je

cherche les prix qui produisent « l'équilibre du marché »

là où les entreprises sont étatisées, tar.dis que Pareto

cherche cet équilibre là où les entreprises sont particuliè-

res.

Nous avons vu que là où les entreprises sont étatisées,

la dernière difficulté consiste dans l'équation :

Epuisement des marchandises — 0.

Là où il y a libre concurrence et entreprises particuliè-

res, on peut toujours réduire à zéro les épuisements, on

n'a qu'à hausser suffisamment les prix. La difficulté est de

réduire à zéro les encombrements, c'est-à-dire aussi les

chômages et \es surproductions. Si la production des biens

surproduits était transformables en production des biens

désirés par les chômeurs, c'est-à-dire, si le quotient tra-

vail : terre de leurs coûts de production était égal, le pro-

blème serait facilement soluble. Mais c'est justement ce

qui n'arrive jamais. Les chômeurs cherchent des produits

agricoles et les surproductions se composent de produits

industriels. Le problème de Pareto consiste donc en ceci :

transférer les surproductions de l'industrie à l'agriculture !

On peut prévoir que ce problème de Pareto ne ren-

ferme certainement pas moins d'équations que le mien. Et

cependant Pareto veut résoudre ce problème avec une

seule monnaie ! Il n'avait qu'à résoudre les problèmes pré-

liminaires, à déterminer les nombres et des inconnues

et des équations, pour se convaincre que son problème
est insoluble en soi. Aussi n'a-t-il pas encore résolu son
problème, malgré le travail assidu de toute une vie et

malgré l'aide d'une grande école, tandis que moi, j'ai
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résolu le mien toul seul, étant simple étudiant. C'est que
j'avais pris soin d'augmenter le nombre des inconnues

jusqu'au nombre des équations. C'est cette erreur de Parelo

qui lui a mérité le verdict sévère qu'un jury de physi-

ciens a prononcé contre lui, cl que j'ai répété plus haut.

Avec cela je termine l'épisode Pareto.

XVIII. — Une chaîne n'est jamais plus forte que son

anneau le plus faible. La l'orce d'une chaîne ne dépend

donc nullement ni de ses anneaux forts, ni de la force

moyenne des anneaux. Si une chaîne se rompt, un méca-
nicien habile et qui connaît son métier, va à la recherche

des ajineaux faibles, et il prend soin de les renforcer, en

négligeant complètement les anneaux forts. Le procédé

contraire, de renforcer ces anneaux forts en respectant les

anneaux faibles, serait le procédé d'un mécanicien complè-

tement dépourvu de sens.

Ce qui est vrai pour les chaînes mécaniques, est vrai

aussi pour les enchaînements de la logique, appelés des

sarites, comme la doctrine du socialisme en représente un,

et comme la doctrine de l'aviation en a représenté un autre.

Faire une découverte scientifique, cela signifie renforcer

les anneaux faibles dans un sorite. Si depuis Dédale,

c'est-à-dire depuis environ trois mille ans, l'humanité a

vainement cherché à voler, et si on vole depuis une dé-

cade, c'est qu'on a réussi à découvrir et à renforcer les an-

neaux faibles du sorite de l'aviation.

La force du sorite du socialisme ne dépend ni de ses

anneaux forts, ni de la force moyenne de ses anneaux,

mais seulement de ses anneaux faibles. Si depuis Pytha-

gore, c'est-à-dire depuis environ deux mille cinq cents ans,

l'humanité a vainement recherché la réalisation du socia-

lisme, c'est que dans son sorite, il doit se trouver au moins

un anneau faible. Le devoir de tout socialiste est de re-

chercher cet anneau et d'étudier les moyens de le renfor-

cer. Or que font les auteurs socialistes de notre généra-

lion ?

Rodberlus a été le premier et le dernier des économis-

tes et des socialistes qui, il y a soixante ans, a posé ces

problèmes, et qui a cherché à en donner la solution. Il a
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fort bien vu que Tanncau faible du socialisme n'élait ni

la méchanceté des capitalistes, ni les maux de la société

bourgeoise, que cet anneau faible n'était autre chose que

les prix-couranis sur le marché des marchandises où il

faut, par des marchandises réelles, honorer la monnaie

fiduciaire payée comme solde sur le marché de la main-

d'œuvre. Ici, Rodbertus a frappé juste. C'est cela l'anneau

faible du socialisme, et j'ajoute que c'est son 5f?«/ anneau

faible. La solution de ce sous-problème signifie la solution

du grand problème du socialisme.

La solution de ce problème, donnée par Rodbertus,

est extrêmement jolie et élégante. Andier, dans son livre

^myXo. Socialisme dElat en Allemagne, l'appelle avec rai-

son la « belle théorie de Rodbertus ». Elle est si belle

qu'Anatole France, dans la troisième partie de son roman
Sur la pierre blanche, qui traite du socialisme en a fait

la pièce de résistance. Mais malheureusement cette belle

théorie est fausse. Tout socialisme qui l'accepterait, ferait,

à l'instant, misérablement banqueroute. Il fallait donc re-

chercher une nouvelle et meilleure solution, il fallait ren-

forcer cet anneau faible.

XIX. — Mais qu'est-ce que les auteurs socialistes, de-

puis Rodbertus, ont fait? Non seulement ils n'ont pas

cherché à donner à ce problème une solution meilleure,

mais ils l'ont laissé tomber dans l'eau avec tant de succès

qu'on n'en parle même plus. Ni les grands classiques du
socialisme, les Marx, les Lassalle, les Engels, ni leurs

petits épigones, les Bebel, les Singer, etc., n'en ont

même jamais parlé.

Mais de quoi parlent donc les auteurs socialistes ?

Lisez leurs quotidiens, leurs revues, leurs brochures et leurs

livres : ils ne parlent que des maux de la société bour-

geoise, des cruautés des capitalistes, des confiscations à

faire, de victoires électorales, de la productivité colossale

collectiviste, enfin d'actualités, qui directement n'ont rien

à voir avec le socialisme. C'est dire qu'ils renforcent les

anneaux forts de socialisme ; ils renforcent encore les an-

neaux ornementaux, qui ne font pas partie intégrante de la

chaîne ; mais ils évitent de toucher à l'anneau faible du
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socialisme. Personne ne nie les maux graves de la société

bourgeoise ; il est absolument superflu de se consacrer à

les ruminer. Avec toutes les victoires électorales imagina-

bles on ne peut arriver qu'à la sanction légale du socia-

lisme, ce qui est très loin de sa réalisation technique. On
peut promulguer la loi qu'il fera beau temps tous les di-

manches, mais cela ne signifie pas qu'on puisse réaliser

cette loi. La difficulté de la confiscation, qui suppose une

« grande bataille » préalable, est une difficulté artificielle-

ment créée, car on peut l'éviter par une indemnisation.

Avec mille journaux et avec une armée d'orateurs, la pro-

pagation de l'idée socialiste est la moindre des choses, à

une condition cependant : c'est de démontrer aux esprits

calmes, que la chaîne du socialisme se tient, c'est-à-dire

que même ses anneaux les plus faibles sont suffisamment

forts pour pouvoir y suspendre la société, sans danger

qu'elle tombe dans le gouffre.

XX. — Tel est le problème que je me suis posé, il y a

environ trente ans. J'ai repris le problème du socialisme

là où Robertus l'avait laissé, c'est-à-dire au sous-problème

des prix-courants. J'ai vu que la théorie officielle du so-

cialisme, la ponocratie, la doctrine que « la production

des biens ne coûte que du travail », était fausse, et qu'il

fallait lui substituer la doctrine des sciences naturelles que

« la production des biens coûte du travail et de la terre »,

doctrine à laquelle j'ai donné le nom de ponophysiocratie.

C'est avec cette théorie que j'ai renforcé l'anneau faible du

socialisme, le problème des prix-courants.

0. Effertz,

Docteur en médecine.



GHROHIQUES

LES PARTIS SOGIBIilSTES

L'unité socialiste en Grande-Bretagne

Le Bureau socialisle international avait convoqué une confé-

rence des trois partis socialistes angolais affiliés, à l'effet d'exami-

ner la possibilité d'arriver à la constitution d'une unité socialiste

en Grande-Bretagne.

Tâche difficile et délicate, parce que, d'une part, le Parli so-

cialiste indépendant et les Fabiens désirent maintenir l'unité

politique du Parti ouvrier {Labour Parti/, L. P., qui comprend
les Trade-Unions, ainsi que les deux groupes socialistes susmen-
tionnés), parce que, d'autre part, le Parti socialiste britannique

qui n'est pas affilié au Parti ouvrier, n'entend pas se lier à une
politique qui ne serait pas exclusivement et avant tout socialisle.

Etaient présents :

1" Du Parti socialiste britannique (B. S. P. : British Socia-

liste Party) : Dan Irving, Hunier Wats, Fisher, Inchpin (secré-

taire) ;

2° Du Parti ouvrier indépendant (I. L. l*. Indépendant Labour
Party) : Keir Hardie, Bruce Glasier, Henderson

;

3° Des Fabiens (F. S. : Fabian Society) : Miss Webb et Pease;

4° Du Bureau socialiste international : Vandervelde (prési-

dent) et Huysmans (secrétaire).

La réunion a eu lieu au local des Fabiens, Clemenl's Inn, 3,

le vendredi 18 juillet, à 10 heures du matin.

Après lecture d'une lettre d'excuse d'Hyndmann, retenu par

un deud récent, le président a accordé la parole au secrétaire

Huysmans, qui a rappelé le but de la réunion et indiqué la poli-

tique d'unification, recommandée par le comité exécutif. Cette

politique serait double : a) Constitution d'une organisation fédé-

rative préparant la fusion intégrale ; b) affiliation du B. S. P. au

L. P. Il a demandé ensuite à chaque parti de ne pas revenir sur

le passé et d'indiquer, au contraire par quelles voies l'on pour-
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rail alleiiulro U' hul poursuivi. Une fusion csl une une irnpossi-

bilili'', mais l'on pouri'iul s'inspirer de l'exemple de la France et

de la Belgique.

En France, on a commencé par le système l'édératil' socialiste,

dont personne ne contestera la solidité. En Belgique, on a com-
mencé jiar fédérer des éléments socialistes et non socialistes, et

les seconds ont été absorb'''s par les premiers. La môme voie, en

deux étapes, s'ouvre pour le mouvement ouvrier et socialiste en

Grande-Bretagne.
Ilenderson (au nom de l'I. L. P.) déclare que la fusion est

impossible parce que le B. S. P. contient des éléments exlrémis-

les qui pourraient troubler l'organisation. LcsFabiens et l'I. L. P.

ont déjà constitué un comité d'entente pour la propagande et

c'est dans celte direction qu'il importe d'aller.

Le président fait observer que si le B. S. P. contient des élé-

ments extrémistes, les autres partis comprennent des éléments

libéralisants. L'unilé aura justement pour elTet de réduire à l'im-

puissance les uns et les autres.

Pease ( Fabian Society) croit que le ti-avail séparé vaut mieux:

que le travail combiné.

Walts (B. S. P.) est d'avis, comme le secrétaire, que la fu-

sion totale est encore impossible, mais il faut donner suite à

l'appel du Bureau et préparer l'entenle complète.

/ve//' //a/'(//e (L L. P.) déclare qu'on a eu raison de recom-

mander de ne pas discuter le passé. Mais le B. S. P. doit nous

dire s'il entend s'affdier au L. P. En ce cas, l'entente est facile

et l'on pourrait élaborer une résolution à soumettre à tous les

groupes.

Irving (B. S. P.) demande quelle liberté électorale serait ac-

cordée à son parti s'il s'affiliait au L. P.

A''e//'7/rt/'(//e (L L. P.) répond que c'est là une question de

détail à résoudre plus tard.

Ilenderson (I. L. P.). — Il faudra une entente.

Bruce Glasier (L L. P.). — Il faudra modifier éventuelle-

ment la charte du L. P. au sein du L. P.

Sanders (F. S.) recommande l'idée de Ilenderson.

Hmjsmans (secrétaire) insiste pour qu'on ne se contente pas

d'un comité d'entente, mais que l'on crée un lien organique. Il

comprend fort bien la position des Fabiens, qui ont encore une

minorité d'éléments libéraux, mais les deux partis socialistes

doivent aller plus loin. C'est là, d'ailleurs, la chose importante.

Pease (F. S.). — L'unilé politique que l'on cherche est réali-

sée par le L. P. (Parti ouvrier).

Irving (B. S. P.). — Oui, mais il importe de poursuivre un

double but, celui de l'unité socialiste et de la transformation

ultérieure du L. P. en parti ouvrier socialiste déclaré. Cette po-

litique n'est réalisable que par l'unité socialiste préalable.
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Bruce Glasier (I. L. P.) comprend fort bien la Inrlifjnc du
comité exécutif de Bruxelles. Mais elle a tort de croire on la vertu

magique de l'unité, si celle-ci n'est pas <lans les esprits et les

cœurs. Il n'est pas certain que l'unité française ail donné des

résultats appréciables. L'I. L. P. est convaincu que l'esprit du
B. S. P. est néfaste et c'est pourquoi il ne faut pas tendre la

corde.

Ilui/smans (secrétaire) rappelle que lous les déléj^ués ani^Iais

ont voté à Amsterdam la résolution sur lunilé. Ils doivent donc
approuver pour eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres. Quant
à l'unité française, personne n'oserait, à Paris, la mettre en péril.

Poursuivons, bien que les amis de Bruce Glasier disent du mal
des amis de Hyndman, et vice-versa. Mais les divergences d'ap-

préciation, nous les retrouvons partout. Les révisionnistes alle-

man<ls ne sont pas toujours d'accord avec les marxistes.

Henderson{l. L. P.) insiste pour qu'on soumette la proposi-

tion à une expérience.

Fisher [B. S. P.) pense, au contraire, que l'on doit nommer
un conseil socialiste de tous les partis.

Bruce Glasier (I. L. P. ). — A condition que l'on ne brise pas
le contact avec les syndicats ouvriers.

Sanders (F. S.). — Il ne faut pas deux politiques opposées.

Le président résume le débat et constate qu'en fait tout le

monde est d'accord : « Personne n'a demandé que l'on improvise

vme fusion. Dans ces conditions, nous devons élaborer une réso-

lution constatant notre accord unanime sur les deux points : a) la

nomination d'un « Unité socialist council » ; b) l'affiliation de
tous au Labour Partij. »

La séance est suspendue pour permettre aux divers partis de
délibérer et quand ils reviennent, on constate avec plaisir que le

texte des résolutions que proposent les trois partis sont quasi
identiques. Au bout de dix minutes, l'on se met d'accord sur un
texte. Et il est décidé finalement que la nouvelle conférence, qui

réglera définitivement tous les détails de l'entente se réunira à

Londres au milieu du mois de novembre. Elle sera de nouveau
présidée et convoquée par le Bureau international, avant la réu-

nion annuelle de celui-ci. Y prendront part les membres des
comités centraux des trois partis, et l'on y invitera des délégués
d'autres nations, notamment des délégués de France et d'Alle-

magne.

S. RiCHARDSON.
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LES SYNDICATS OUVRIERS

Le XXIV*^ Con«:rès international des Mineurs

Le XXIV« Congrès inlernalional des Mineurs s'est tenu à
Carlshad tlu '21 au 27 juillel dernier. Les 142 délégués qu'il a
réunis représenlaienl 1.374.000 ouvriers syndiqués se répartis-

sanl comme suit: Angleterre, G03.000; Amérique, 500.000;
Allemagne, 175.000; Belgique, 40.000; France, 40.000; Autri-
che, 14.600; Hollande, 1.000. La France était représentée parler
4 délégués de la Fédération du Sous-Sol, adhérente à la G. G. T.,
et aussi par ceux des Syndicats du Nord et du Pas-de-Calais,
qui ne t'ont plus partie de cette Fédération.

Les principales questions traitées par le Congrès ont été : la

journée de huit heures, les accidents du travail, la nationalisa-

tion des mines.

La Journée de huit heures. — La question est abordée par le

député anglais Hamidson. Il préconise une campague dans tous

les pays pour la semaine de 48 heures, descentes et remontes
comprises. Cavrot évoque la longue campagne menée par l'orga-

nisation belge. « Petit à petit, dit-il, et par la grève, on a fait

reculer le patronat ; ensuite, par l'action politique et l'action

socialiste au Parlement, on est arrivé à la loi du 29 décembre
1909, fixant à neuf heures au maximum la durée du travail dans
les mines de houille. Ce n'est pas assez. A notre programme
figure la journée de 8 heures ou, si l'on veut, la semaine de 48
heures ; or, nous n'aurons ni trêve ni repos avant de l'avoir con-
quise ». Le délégué polonais Churkgnies appuie les discours
prononcés, car en Allemagne, et surtout en Silésie, où les mines
sont très profondes et la chaleur très élevée, les longues jour-
nées sont bien plus nuisibles encore que dans les autres pays.

Dans les mines de l'Etat, la journée est de neuf heures en théo-

rie, mais, en fait, elle est de dix heures. Ajoutons que le salaire

moyen des haveurs, en Silésie, est de 4 mark 20 par jour, soit

5 fr. 25, et celui des autres catégories de 3 mark 40, soit 4 fr. 25.

Au nom de l'organisation autrichienne, Jarolim déclare que
la situation dans son pays est à peu près la même qu'en Belgi-
que ; mais, en certains endroits, où il fait très chaud, on ne tra-

vaille que six heures par jour. Seulement, dans ces chantiers, la

situation hygiénique est extrêmement rudimentaire : il y a de
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nombreux cas de maliulio cl les patrons ont voulu supprimer le

régime des six heures, sous prétexte cpie la loi prévoyait la jour-

née de neuf heures; mais le tribunal a débouté les patrons.

Cadeau expose la situation en France, où la journée est ré-

glementée pour les abatteurs seulement. Les mineurs français

veulent que tous les travailleurs soient protégés et surtout les

plus faibles. Un projet déposé en ce sens, au nom des mineurs,

a été voté deux fois par les Chambres ; mais le Sénat l'a modifié

en faveur du patronat. Un nouveau i)rojet, voté par la Chambre,
semble avoir des chances devant le Sénat. Il donnei'ait satisfac-

tion aux ouvriers français.

Ainsi, c'est tout le prolétariat international des mines qui

réclame la journée de huit heures.

Les Accidents du Travail. — Le délégué allemand Smits,

montre que la période de prospérité de l'induslrie charbonnière

est marquée par une augmentation du nombre des accidents. En
1902 il y eut 114.669 accidents de toute nature, dont 516 mortels;

en 1912 le nombre de ces derniers s'élève à 1.083.

Le délégué aulrichien expose qu'en Autriche le conseil supé-

rieur du travail dans lequel les syndicats sont représentés, ayant

discuté la question, a décidé qu'il y avait lieu de nommer des

inspecteurs ouvriers pour veiller à la sécurité des mineurs ; mais
lorsqu'on présenta le projet au gouvernement, il prélendit qu'il

n'y avait pas d'argent, alors que pour les armements il en trouve

toujours. Pour 160.000 mineurs en Autriche, il s'est produit ja-

dis 28.000 accidents. Le dernier rapport en relève 33.657 pour
181.000 mineurs.

En Hollande, la situation n'est pas meilleure, indique le dé-

légué de ce pays. 11 n'existe, en Hollande, aucune législation ni

inspection. Un projet de loi est en préparation, en vertu duquel

les inspecteurs ouvriers seront nommés par des comités et ré-

tribués par l'Etat. Mais des modifications y sont proposées en
vue de l'élection des inspecteurs par les ouvriers travaillant dans

les mines, même s'ils ne sont pas Hollandais. On espère que ces

modifications seront admises.

Le citoyen Harweij parle au nom des Anglais : « Qu'y a-t-il

de plus sacré, dit-il, que la vie humaine ? Cependant, les patrons

ne s'en préoccupent pas, et lorsqu'ils fondent une société pour
l'exploitation d'un charbonnage ou d'une mine, la garantie de la

vie des travailleurs n'est jamais examinée. On se préoccupe des

dividendes et uniquement de cela. En Angleterre, on a sacrifié

des centaines de milliers de mineurs au dieu Capital. Grâce à la

puissance de la Fédération des mineurs anglais, une loi vient

d'être votée. Mais quelle lutte il a fallu soutenir ! A enttendre les

bourgeois conservateurs, on allait ruiner la société en garantis-

sant un peu plus de sécurité aux mineurs. Mais la loi est votée,
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cL cMi vertu de ses disposilions, l'emploi de l'éleclricilé comme
éclairai^c esl proliilx'' iorscjue l'on conslalr (jii'il y al 1/4 o'o do
gaz dans la mine. Toulcs les inslallalions (ailes i\ grands frais

dans les mines grisoulcnses vont tMrc supprimées, <'l [jourlant

l'on a dépensé des milliers île livres sterling" j^onr lesciéer. Cette

loi marque l'ascension de la puissance de la Fédération des mi-
neurs, qui oblige les patrons ù compter avec elle. Les Anglais

appuient donc la résolution en laveur des lois protectrices de la

vie et de l'hygiène des Iravailieurs ».

Le délégué belge, halony, le délégué des mineurs améri-

cains elMerzet, (jui parle au nom îles mineurs français, présen-

tent des considérations analogues.

Le Congres vote, à l'unanimité, l'ordre du jom- suivant, pré-

senté par l'Allemagne, l'Autriche et la Hollande :

En considération des nombreux accidents qui se sont produits
dans les mines ces dci'nières années et aussi en considération des
accidents isolés produits par le travail des mines, le Congrès renou-
velle instamment sa demande pour une meilleure protection de la

vie et de la santé du mineur. Pour amener cette protection le Con-
grès est d'avis que la nomination des contrôleurs de mines doit se

faire au moyen du vote direct et secret, et que ces contrôleurs
doivent être clioisis par les mineurs eux-mêmes, et payés par l'Etat.

La nationalisation des mines. — La question de la nationali-

sation des mines est abordée pav Brace, délégué de la Galles du

Sud, qui est partisan du rachat des raines par l'Etat. Smillie, au

nom des Autrichiens, propose la même mesure. Il pense qu'elle

sera relativement aisée à réaliser en Autriche, où l'on ne donne

presque plus de concessions. Gemin fait des réserves : l'Etat

n'est pas toujours le meilleurs des patrons. Lombard (Belgique)

défend la nationalisation. Elle est votée à l'unanimité, à lexcep-

tion des Polonais qui craignent de voir cette mesure renforcer

la puissance de l'Etat allemand.

I^e VIF Congrès de la Fédération Internationale

des travailleurs sur métaux

C'est le 6 et le 7 août dernier que s'est tenu à Berlin le VII»

Congrès de la Fédération internationale des travailleurs sur

métaux. Cette puissante organisation a fait, comme l'établissent

les chiffrent suivants, de rapides progrès au cours de ces der-

nières années.
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EFFECTIFS

1910 "^lÏÏir^ 1912

Auliiclie '59.(r24 04.371 71.575

Belgique 14.29

1

^^.GU 29.()ÔC)

Danemark 11 .400 1 1 .800 13.372

France 22.389 20.377 20.705

Allenia<,'ne 503.390 559.3(X) 592.504

Angleterre KH .458 180.952 221 .788

Hongrie 10.071 17.481 20.723

Italie » )) 10.000

Pays-Bas 2.590 3.218 4.143

Norvège 9.320 10.914 1 1 .997

Roumanie » » 2.901

Suède 20.717 25.003 27.338

Suisse 13.007 14 171 30.850

840.200 937.001 1.009.712

Le Congrès a réuni 85 délégués représentant 912,707 ouvriers,

c'est-à-dire la presque totalité des adhérents. Ces 912.707 syn-

diqués se répartissent comme suit : France, 30.500 ; Belgique,

22.000 ; Grande-Bretagne, 150.000 ; Allemagne, 544.000 ; Autri-

che, 04.050; Hongrie, 17.500; Pays Scandinaves, 48.000; Suisse,

24.170 ; Italie, 8.000 ; Pays-Bas, 3.500.

Le délégué Anglais, Hobson présente sur l'importante ques-
tion des relations internationales les propositions .suivantes,

acceptées par 14 organisations anglaises sur 17 :

« 1°) Réglementation des conditions d'admission dans les di-

verses organisations nationales de tous les ouvriers venant de
l'étranger. 2°) Obligation pour toutes les organisations adhéren-
tes à la Fédération internationale des métaux de se soutenir mu-
tuellement, en cas de grands mouvements économiques, et cela

aussi bien moralement — par des renseignements utiles — que
matériellement par l'envoi de secours en argent. Pour avoir droit

à ces secours, l'organisation en lutte doit s'adresser au secrétaire

national en indiquant le nombi'e des grévistes, à combien s'éle-

vait le fonds de grève au commencement du mouvement. L'indi-

cation du montant des cotisations et du secours de grève sera

également nécessaire, ainsi que divers renseignements concer-

nant les différentes phases du mouvement, son organisation et

les preuves qu'il a été engagé au su et avec l'autorisation du
Comité central national. La cotisation extraordinaire pour ces

secours internationaux ne doit pas dépasser 10 centimes par
membre et par semaine, et pour six semaines seulement ».

Les organisations hollandaises aimeraient mieux voir créer

une caisse spéciale de secours pour les ouvriers métallurgistes

•cherchant du travail à l'étranger. Un de leurs délégués Jantzen
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craint que les propositions anglaises restent platoniques. Celles-

ci sont dt^fenilucs par /?/'oc'o/2//e (Angleterre), Cohen (Allemagne)
et Béer (Autriche). Elles sont acceptées à l'unanimité.

Le prochain Congrès aura lieu à Vienne en 1016.

Le XIV'' Congrès national du Textile

Le XIV" Congrès de la Fédération du Textile, tenu à Limo-
ges les 15, 16 et 17 août dernier, a réuni environ 40 délégués
représentant une soixantaine de syndicats. Pour la première fois

dans un Congrès du Textile, la C. G. T. a été officiellement re-

présentée. Faut-il y voir un changement dans l'orienlalion de
cette fédération connue jusqu'ici pour ses tendances ultra-réfor-

mistes ?

Les principales questions portées à l'ordre du jour étaient:

la loi de trois ans, le projet Chéron-Ratier, les accidents du tra-

vail, le mode de fixation des prix de tarif.

La loi des trois ans. — Le Congrès vote à l'unanimité la

motion suivante :

Le Congrès, considérant que le retour à la loi de trois ans porte
atteinte à la lit^erté des travailleurs en augmentant d'une année
rencasernement des fils du peuple

;

Considérant les conséquences économiques qui en découlent,
avec la pénurie de bras assoitïant les capitalistes dasservissenient
et tendant à augmenter les heures de travail

;

Le Congrès engage les syndicats à continuer la compagne con-
tre les trois ans, à amener les travailleurs à exiger des gouverne-
ments la suppression de cette loi de réaction

;

Félicite tous ceux qui, par la plume, la parole oîi par leur action
législative, se sont opposés à cette loi, particulièrement le groupe
socialiste au Parlement et la Confédération générale du Travail.

Le projet Chéron-Ratier. — Ce projet de loi est vigoureuse-

ment dénoncé devant le Congrès qui vote la résolution suivante :

Considérant qu'un projet de loi portant modifications à la loi

du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels a été déposé sur
le bureau de la Chambre par M. Chéron, ministre du travail, et M.
Ratier, ministre de la Jp.stice

;
que l'article 10 du nouveau projet

dit que dans toute réunion de syndicats, chacun des groupes adhé-
rents sera composé, pour l'élection du conseil d'administration et

pour les assemblées générales d'un nombre de voix proportionnel
au nombre des membres

;
qu'il y a là une tendance du gouverne-

ment à s'immiscer dans les dispositions statutaires de nos organi-
sations;

Considérant que l'extension de la capacité civile et commerciale
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qui cachent l'intention de nos gouvernants, no i-estrcint que les

(iroits ouvriers en créant une loi restriclive dont les ti-availleurs

feraient les frais ; que la loi peiinetirail aux travailleurs de remplir

les caisses que les capitalistes, pour la responsabilité civile, vide-

raient à leur aise
;

Le 14« congrès de la Fédération nationale des ouvriers du textile

s'élève contre l'article 10 du projet, contre l'extension de la cupacité

civile et commerciale des syndicats, contre limmixtion de nos gou-

vernants dans les affaires administratives de nos syndicats et leur

tendance à vouloir maintenir les syndicats sous le coup d'une dis-

solution sans qu'ils puissent jamais avoir le droit de se reformer ;

Considérant que toutes les dispositions du projet ont pour objet

de tenir les organisations syndicales sous la coupe de l'administra-

tion bourgeoise
;

Le Congrès dénonce aux travailleurs le projet Chéron-Ratier

comme un projet liberticide.

Les Accidenls de Travail. — Le Congrès entend sur cette

question le rapport présenté }>ar le Syndicat de Roubaix et dont

nous extrayons les passages suivants :

« Notre syndicat s'est ému de la fréquence des accidenls du
travail qui se produisent dans les usines de l'industrie textile. La
plupart de ces accidents ont pour cause le nettoyage des métiers

en marche. 11 ne se passe pas de jour, en effet, qu'on n'ait à dé-

plorer, sur un point quelconque de notre pays, des accidenls gra-

ves dont la cause initiale ou unique est due à l'obligation impo-

sée par les employeurs à leurs ouvriers d'épousseler et de netto-

yer les parties mobiles de leurs métiers alors que ceux-ci sont en

pleine marche, à diverses reprises, nous nous sommes plaints aux
inspecteurs du travail, mais ceux-ci nous ont déclaré que tout en

déplorant comme nous la fréquence de ces accidents, il leur était

difficile, pour ne pas dire impossible d'intervenir pour en empê-
cher le retour. Eu effet, loin d'armer suffisamment l'inspecteur

du travail pour lui permettre une intervention efficace, la loi a

été au contraire élaborée de telle façon que les inspecteurs du
travail, malgré toute la boime volonté qu'ils pourraient apporter,

sont entièrement i)aralysés, dès qu'il s'agit de sévir contre les

patrons responsables de ces sortes d'accitlents.

« En effet, nous avons appris, il y a quelque temps, à notre

grande surprise, quelque chose qui vous surprendra éga-

lement sans doute, c'est que, si la loi ne permettait pas l'épous-

setage et le nettoyage des métiers en marche, cette interdiction

ne s'appliquait qu'aux femmes et aux enfants, chose extraordi-

naire qui serait risible si elle n'était criminelle ! Les patrons peu-

vent en tout temps obliger leur personnel homme au nettoyage

en marche. C'est là une distinction absurde et dangereuse à la

fois, dont les patrons profitent et qui rend illusoire la tentative de

répressions juridiques contre l'employeur dont l'ouvrier a été

accidenté dans un travail commandé.
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« Mais ii Y a mieux encore. Sur un a\is du Comité consullalif

dos arts cl manufaclures, comité composé exclusivcmenl de pa-

trons et do liants Ibnctionnairos, une circulaire dalée du 'M juil-

let ]U()r> a hilVé d'un trait de plnnu^ l'article premier du décrel du
\'.\ mai 18U;î. Cette circulaire, on elTel, n'admel i)as l'assimilation

de l'enlèvement des houres et duvets au nettoyage dos machines
on marche ; de telle sorte que depuis 1905 les patrons, sans crain-

dre les rigueurs judiciaires, peuvent obliger tout leur personnel,

même les femmes et les enl'ants, à procéder, alors (pu; les mé-
tiers roulent à toute vitesse, à renlèvcmenl des boures et duvets.

De là les nombreux accidents du travail que nous constatons

surtout pour l'industrie textile. Informé de ces faits, notre syn-

dicat a déjà prolesté à dillerentes reprises auprès des autorités

compétentes et acluellement, sur notre initiative, le groupe par-

lementaire socialiste a chargé un de ses membres d'intervenir

auprès du Parlement dans le but de faire cesser ce déplorable

étal de choses ».

Le Congrès s'associe à celle protestation et émet le vœu
(ju'un projet de loi soil déposé au plus tôt au Parlement, projet

qui doit interdire d'une façon très formelle à tout patron de
faire procéder au nettoyag'e, balayage ou épousselage des ma-
chines par tout ouvrier ou ouvrière avant l'arrêt complet du
métier.

Le mode de fixalion des prix de larif. — Sur celte question,

le Congrès vote la résolution suivante :

Le Congrès, considérant les abus se nmltipliant dans les usines

de rindustrie textile, où les travailleurs de toutes catégories sont

frustrés d'une partie de leurs salaires par des moyens contre les-

quels la justice devrait avoir recours
;

Considérant que le inesurage, le pesage ou les calculs de quan-
tités, faits avec des iiislrnuients de fortune, permettent des abus,

ayant connue conséquence lamoindrissement des salaires d'ou-

vriers ; que les tilateurs internationaux eux-mêmes, dans la vente

des cotons, ont établi par leur fédération internationale un contrat

entre eux, dit « des poids nets », de façon à se garantir des surpri-

ses commerciales
;
qu'il serait nécessaire en toute logique, pour

les ouvriers, de u'avoir point de surprise en ce qui concerne leurs

salaires;
;

Le Congrès iuvite le gouvernement à assurer la stricte applica-

tion de la loi de 1850, à activer devant le Sénat le [)rojet déposé à

la Chambre le 6 décembre 1904 et volé le 5 février 1905, et qui,

depuis, trahie dans les cartons du Sénat, projet i)récisant les con-

ditions dans lesquelles doivent être pesées et mesurées les matières

produites par les ouvriers de l'industrie textile payés aux pièces, et

indiquant un contrôle régulier pour tous les instruments de mesure
employés à cet usage.

La prise en considération de ces desiderata constituerait un
premier pas vers la solution de la grosse question de l'unification
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tles larifs qui revient direcleincnL ou iiidireclenienl, tlans tous

Jf.A.N JONQI.KT.

congrès du li-xlilt

Le VIIÏ'^ Congrès de la Fédération internationale

du Transport

Le Vlil" Congrès de la Fédéralion internationale du Trans-

port s'est tenu celle année à Londres du 26 au 30 août. Cette

importante organisation est née de la fusion, en 1906, de la

Fédéralion internationale des cheminols avec la Fédération

internationale maritime. La première avait élé constituée

à Zurich en 1893 ; la seconde, à Londres en 1896. Les elTectifs

de la Fédéralion du transport ont sensiblement cru depuis sa

conslitulion : 300.0(K) environ en 1906 ; 533,000 en 1908 (Con-

grès de Vienne) ; 429,410 en 1910 (Congrès de Copenhague)
;

707,839 à la tin de 1911 ; enfin 824.916 à Ja veille du Congrès de

Londres.

Le principal inlérèt du Congrès a consisté dans l'opposition

des méthodes allemande et française en matière d'organisation

syndicale et de lutte ouvrière. Elle s'est manifestée dans la dis-

•cussion du rapport cVHermann Jochade, secrétaire du Comité
central, qui contenait des critiques à l'adresse des organisations

ouvrières et des grèves anglaises et françaises.

Vignaux (France) reproche au bureau international une ten-

dance Irop accenluée à considérer comme seule efficace et re-

commandable la lactique du pays où il siège, l'Allemagne, et il

pense que, à l'étranger, le syndicalisme français n'est peut-être

pas apprécié à sa juste valeur. Ses moyens d'action, de propa-

gande, lui sont propres, mais ils sont adaptés à la mentalité de

la contrée où ils entrent en vigueur. Il est, dès lors, difficile aux

camarades des autres régions de les juger tout à fait équitable-

ment, d'estimer, comme il conviendrait, la part d'initiative que
réclame la conception française qui « fait appel à l'enthou-

siasme » ; elle a d'ailleurs obtenu des résultats indiscutables.

L'orateur conclut en affirmant que tous les syndicalistes, en

France, sont « contre ces armées de métier au sein desquelles

les hommes ne sont plus que des machines irresponsables, entre

les mains de chefs s'arrogeanl des [)Ouvoirs dictatoriaux dont les

traces dans l'histoire sont faites de meurtre et de sang ». Et il

exhorte les camarades à s'associer fortement les uns aux autres

pour voir l'établissement non pas « d'une collaboration irraison-

née, mais d'une participation de chacun dans la vie de l'organi-

sation internationale ».

Guinc/iard (France), se plaint que le rapport n'ait pas été
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envoyé un mois à l'avance, mais ail été seulement remis au début

du conp^rès, de sorte que personne n'a eu le temps de le méditer.

11 appuie les arguments de Vignaux contre la tendance absolu-

tiste du bureau international et il démontre, en particulier, que,

malgré ce que pense ce bureau, les grèves de solidarité sont

nécessaires. L'Angleterre en fournit des exemples frai)panls, la

France également : sa grève des chaulTeurs pour ne citer qu'un

des derniers cas. La méthode française est basée sur celte soli-

darité. Le syndicalisme français veut, lui aussi, l'augmentation

des salaires et la diminution des heures de travail, mais il a, en

sus, un idéal révolutionnaire qui est de faire l'éducation des tra-

vailleurs pour les amener à obtenir l'aliolition du salariat. Si l'on

mélangeait à l'organisation allemande la condialivilé latine, on

obtiendrait une méthode remarquablement efficace. L'organisa-

tion internationale ne serait plus alors un simple bureau de ren-

seignements, mais bien une puissance qui, dans les menaces de

guerre, ferait sentir le poids de sa masse dans les décisions des

gouvernants.
Le délégué anglais Wilson pense aussi que les congrès ne

peuvent pas toujours imiter les Allemands dans leur façon de

comprendre la lutte syndicaliste à cause des différences d'esprit

existant entre les diverses nations.

Rivelli (France) défend la portée et le but de la grève de soli-

darité et il relève quelques inexactitudes de détail dans le rapport

du comité central. Selon lui, ce comité a eu le tort de ne pas tenir

suffisamment compte des tendances et des tempéraments propres

à chaque nation. Le comité central ne doit pas se croire seul

infaillible ; il doit aussi penser que la centralisalion qui réussit

en Allemagne peut échouer ailleurs. Les Français, en particulier,

ne peuvent pas s'y soumettre à cause de leurs différences de ca-

ractère. Les Français du Nonl sont plus près des conceptions alle-

mandes que les Français du Midi; mais Userait facile de les met-

tre d'accord. Avec leur méthode, les inscrits maritimes ont ob-

tenu ce qu'aucune autre fédération nationale n'obtenait. Grâce à

leurs protestations, eu 58 mois, 19 lois ont été votées par le

Parlement.
Caumillo (Italie) demande le transfert du sièçe du Comité

central de Berlin à Londres ou à Paris. Les Allemands sont des

organisateurs de premier ordre, mais ils se trouvent dans des

conditions particulières. La plupart des cheminots, par exemples

ne peuvent pas se syndiquer et il est impossible que le siège

d'une organisation internationale soit dans un pays qui ne jouit

pas de ce droit primordial. Caumillo reproche encore aux Alle-

mands de ne pas être suffisamment combatifs et il propose de

nommer au conseil central des représentants de toutes les na-

tions. Les mouvements des différents peuples seront ainsi mieux

saisis.
. ,

Werner, JochadcDoring, (Allemagne) et Forslner (Autriche;
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défendent les iinHliodcs allemandes cl le rapport du condlé cen-

'

Le Congrès dôcido (lue le socrélaire (.locliade est r.V«lu) sera

assisté d'une conunissicn internationale. (Vosl une denu-victoire

pour les adversaires du centralisme allemand et les délenseurs

des pratiques syndicalistes françaises.

Notons encore que le Congrès repousse l'arbitrage obliga-

toire et vote une motion en faveur d'Arles-Adamowilch.

Le prochain congrès se tiendra à Zurich.

Le XLVF Congrès des Trade Unions

C'est à Manchester que s'est tenu, cette année, du 1" au 6

septembre le congrès des Trade Unions. Son importance a été

grande tant à cause du nombre de délégués qu'il a réunis que

des décisions qui y ont été prises, symplomaliques des progrès

d'un esprit nouveau.
^

Dans son discours de bienvenue, Davis a marque par quel-

ques chifïres la croissance des effectifs du trade-uniomsme. Le

dernier congrès tenu à Manchester remonte à 1882. Il giwipail

les 153 délégués de 126 sociétés ouvrières groupant 309.00/ syn-

diqués. Le congrès actuel compte 507 délégués, mandates par

206 sociétés avec 2.232.446 adhérents.

Si on laisse de côté l'élude de questions d'ordre purement

corporatif, pour ne garder que les décisions de première impor-

tance, on relèvera à l'actif du Congrès de Manchester les trois

grands actes suivants : une vigoureuse protestations contre les

incidents de Dublin, une condamnation du Trade LnionsAct,

une imposante manifestation internationale.

Les Incidents de Dublin. — Le Congrès reçoit de la Bourse

du travail de Dublin le télégramme suivant : « Une députatiou

de la Bourse du travail de Dublin, représentant toute la classe

ouvrière de la cité, se présentera mardi devant le Congres pour

exposer les tentatives criminelles des employeurs fédérés pour

briser les trade unions, tentatives qui sont responsables de a

situation actuelle de notre ville. Celte députation espère que le

Congrès entendra l'appel qu'elle fera pour une action vigoureuse

et commune de tous les camarades travailleurs d'Angleterre >>.

James Sexton présente une motion protestant contre le gou-

vernement et le lord lieutenant d'Irlande pour avoir interdit une

réunion publique à Dublin, contre la brutalité de la police du-

blinoise, et demandant au secrétaire en chef pour l'Irlande de

rétablir l'ordre dans la capitale de l'île. Cette motion demande

également qu'une enquête soit ouverte pour établir la responsa-

bilité de la police. Plusieurs orateurs interviennent dans la dis-
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cussion, qui fsl livs aniiiu'o, notamment Jones, dos gaziers,

Slanlon, le leader des mineurs gallois, Robert Smilie, prési-

dent de la Fédération des mineurs, et Ben Tillel, des transports.

Un amendement de ce dernier, demandant (|ue Larkin et les au-

tres camarades soient remis en liberté, est atloplé ;\ l'unanimité.

Après iiuehjues observations du président, la motion Sexton est

adoptée par acclamation.

Le Congrès ne s'en tient pas là. Après avoir entendu et ap-

plaudi les ouvriers dublinois, il décide à l'unanimité, sur la pro-

position de Shaw, (pi'nne délégation de six membres — trois

nommés jiar le Congres et trois par le groupe parlementaire du
Labour Party — se rendrait à Dublin pour organiser des

meetings en faveur de la liberté de parole et du droit d'organi-

sation et pour faire une enquête sur les événements de samedi

et dimanche derniers.

Le Trade Unions Act. — Le député Ilarvey, membre de la

Fédération des mineurs, entame le procès de la loi sur lesTrade

Union. Il s'élève tout particulièrement contre les dispositions

qui interdisent aux syndicats ouvriers de disposer librement de

leurs fonds, notamment pour des fins politiques. Opposé, pour sa

part, à toute action politique, le délégué Naytor appuie cepen-

dant le réquisitoire d'Harvey : ce n'est pas au gouvernement d'in-

diquer aux travailleurs comment ils doivent employer leur argent.

Le libéral Battle. des fileurs, Ilarry Twist, des mineurs, James
Sexton, des dockers, Watkins, du gaz, et le député Boberts

sont du même avis, tandis que Bromley, des mécaniciens, dé-

fend une loi qui force les Trade Unions à rester étrangères à

toute politique. Après une vigoureuse intervention de Clynes et

de Ilavelock Wilson, des marins, le Congrès, à l'unanimité

moins trois voix, vote la proposition Harvey ainsi conçue :

Le Congrès désire appeler tout spécialement l'attention du tra-

vail anglais organisé sur l'importance vitale du vote auquel il va

être procédé au sujet du Trade Unions Act et qui déterminera si

lactivité politique fera partie de l'objet et des fonctions de leurs

syndicats. Il serait bon d'attendre les réformes fondamentales

basées sur la loi jusqu'à ce que les Trade Unions aient le pouvoir

et la liberté d'engager une action politique selon la volonté de

leurs membres.
Le Congrès recommande chaleureusement à tous les trade

unionistes de voter sur cette question en faveur de leurs unions et

de la faculté quelles devraient avoir de poursuivre une action poli-

tique poiu" la défense des intérêts du travail.

Manifestation internationale. — Dans la séance du malin du

4 septembre, les délégués étrangers affirment, devant le Con-

grès, l'union des prolétaires de tous les pays dans leur lutte

pour l'émancipation du travail.
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L'Américnin Krcmpcr ouvre la sc'mIc de ces discours. « Il n'y

a pas, dil-il, de nalionalilé dans les rapporls ouvriers, el les ou-

vriers de tous les pays doivent s'unir contre l'ennemi commun,
le capitalisme ». Son compatriote Baijne dit les prop^r^s des

organisations ouvrières américaines. Draper parle au nom des-

ouvriers canadiens. Au nom <le la Commission générale des Syn-

dicats allemands et du Secrétariat international des centrales

syndicales, Legien affirme qu'ouvriers allemands et ouvriers

anglais sont unis : « Ni la langue, ni les barrières politiques ne
peuvent les diviser. Et contrairement à l'espoir de ceux dont
l'intérêt primordial est d'exciter à la guerre, nous devons décla-

rer que nos intéi'êts sont mutuels el communs et qu'ils exigent

une entente Craternelle dans nos eflbrts pour combattre le capi-

talisme. Notre bataille, dans tous les pays, doit être dirigée con-

tre la classe qui possède et qui ne néglige aucune occasion d'ex-

ploiter davantage le travailleur qui, lui, est moins organisé. La
guerre est une chose devenue impossible depuis que les classes

ouvrières des deux pays sont unanimes à la rejeter. Nous som-
mes heureux de constater que les travailleurs de ces pays dési-

rent la paix. Vous pouvez être assurés que les travailleurs alle-

mands sont tous pour la paix et bien que nos méthodes d'action

et nos pensées soient diiïérentes, nous sommes d'accord avec

vous sur tous les points capitaux ». L'orateur entre alors dans le

détail des progrès du syndicalisme organisé allemand et il dit

qu'il possède entre 90 et 100 journaux qui sont tous imprimés
par les soins de la classe ouvrière. En concluant, il dit qu'il est

sincèrement convaincu que le mouvement international du tra-

vail triomphera finalement de tous les obstacles.

C'est salué par des acclamations sans fin qu'il reprend sa

place et lorsque son discours est traduit en différentes langues,

des bravos le saluent encore.
Joiihaiix parle ensuite au nom de la C. G. T. de France. Il

dit d'abord la sympathie des ouvriers français pour le proléta-

riat anglais éprouvé par les événements de Dublin. Puis il mon-
tre la communauté d'intérêts des prolétariats de tous les pays.

«Malgré les prétendus obstacles qu'opposent les races et les natio-

nalités dans les rangs des travailleurs, on pense de plus en plus que
le sentiment de fraternité internationale doit se développer davan-

tage chaque jour ; il faut donc croire sincèrement à la dispari-

tion des guerres, qui ont toujours été et qui seront toujours

une source de conséquences terribles pour l'avenir du prolétariat

international. Une guerre, quelle que soit la cause qui l'ait pro-

voquée, est toujours une source de misères et de malheurs. Une
guerre a toujours retardé les progrès de la civilisation. C'est

pour cette raison que nous ne devons pas hésiter à nous dres-

ser tous contre elle. Pour combattre la possibilité de guerres
futures, tous les moyens possibles doivent être envisagés, car

rien ne doit être négligé quand il s'agit de prévenir les horreurs
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et les souftrances de celle vérilable calamilé publique. En An-
glelerre, comme eu France et en Allemagne, c'est toujours le

prolétariat qui a dû paver de sa liberté et de son sang- les con-

quêtes et les cessions de territoires. Le joug que la classe

possédante veut faire peser sur la classe ouvrière est internatio-

nal et c'est pourquoi le combat contre le capitalisme doit ôlre

lui aussi inlernalional. Les travailleurs l"ranç:ais n'ont jamais

épargné leurs elVorls pour l'aire avorter les complications inter-

nationales. Toutes les répressions dont les gouvernants peuvent

nous menacer ne suffiront jamais à nous empêcher de faire notre

oeuvre de syndicalistes pour le syndicalisme ».

L'orateur est acclamé par tout le congrès, qui vole à l'una-

nimité l'impression immédiate de la version anglaise des allocu-

tions de Legien et de Jouhaux.

Tels sont les faits qui donnent au Congrès de Manchester une
importance considérable. On a en effet le sentiment que les

Trade Unions anglaises, ébranlées par les grands mouvements
ouvriers de ces dernières années, sont amenées à douter de la

valeur de leur séculaire lactique corporatiste, réformiste et

légaliste. Elles sont aiguillées malgré elles vers le large courant

ouvrier révolutionnaire. Encore quelques secousses et peut-être

V entreront-elles tout à fait.

Le IP Congrès national des Métaux

Le congrès de la Fédération nationale des ouvriers des métaux
«t similaires de France s'est tenu à Paris, à l'Egalitaire, les 8,9,

10 et 11 septembre. C'était le deuxième congrès de cette organi-

sation, qui date seulement de 1909.

Le rapport du bureau fédéral note un léger fléchissement des

effectifs pendant la première moitié de la présente année : 27.228

membres au 31 décembre 1912 et seulement 24.896 au 31 juin

1913. Quelles en sont les causes ?

« La principale, dit le rapporteur, réside, selon nous, dans

l'atmosphère de méfiance, de mutuelle suspicion, de dissolvante

surenchère qui divise le syndicalisme en clans hostiles ne se diffé-

renciant que par le verbe tout en contribuant à créer une parfaite

unité dans l'inerlie et l'impuissance. Le fonctionnarisme est sur-

tout un axe de divergence par l'état d'esprit créé à son égard, qui

consiste à enlever aux militants chargés d'une mission de propa-

gande, de recrutement et d'administration toute influence par

un discrédit systématique qui semble aujourd'hui attaché à leur

fonction. L'indigence des syndicats et de la Fédération est une
cause importante de ce manque d'attachement des effectifs. La
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solid.'ii'ilô enirc les fédérés, lo droit de charun à des droits précis

ne jouent pns suffisamment dans le fonctionnement des organis-

mes qui font preuve d'une timidité déconcertante pour s'assurer

les ressources régulières qui alimenteraient leur vie de combat
et de solidarité ».

Le raj>i)ort passe ensuite en revue les causes d'or<Ire |)oliti-

tique, qui ne sont pas étrangères non plus à cette situation du
mouvement syndical. « Depuis des années, des événements suc-

cessifs et coïncidants ont absorbé et détourné les eflbrts syndi-

caux pour des problèmes pressants qui se confondaient avec les

préoccupations d'ordre politique et gouvernemental. Nous ne

saurions critiquer ces actions dérivantes, mais ses conséquences
appellent l'attention la plus soutenue sur les méthodes d'action

susceptibles de maintenir le plus possible l'action syndicale sur

le terrain strictement économique où sont rivées les chaînes du
salariat et qui exige tous les efforts d'affranchissement des pro-

ducteurs.

Cette situation difficile n'a d'ailleurs pas empêché la Fédéra-

tion des Métaux de jouer un grand rôle dans les grèves. Du 1""

juin 1911 au 15 juillet 1913 elle a soutenu 146 grèves, dont 45 se

sont terminées par une victoire des grévistes. Le rapport ne
cache d'ailleurs pas que plusieurs mouvements de grève ont été

engagés sans méthode, sans opportunité et avec des ressources

notoirement insuffisantes. Il propose à ces maux les remèdes
suivants :

« 1° Une plus réelle collaboration entre les syndicats et la Fé-

dération avant la déclaration de grèves
;

« 2" Un sens plus précis de l'opportunité et une volonté

systématique de discussion avec les employeurs avant la cessa-

tion du travail
;

« 3" Une tendance de plus en plus accentuée chez les syndi-

qués à ne s'engager que dans des conflits comprenant une pro-

portion suffisante de syndiqués et se refusant à délaisser la direc-

tion des grèves au bénéfice des non-syndiqués, qui n'encourent

souvent ni les responsabilités morales ni les représailles patro-

nales
;

« 4" Des secours de grève plus efficaces, donnant aux patrons,

avant le conflit, l'impression d'une lutte possible et prolongée et

libérant les grévistes eux-mêmes des préoccupations absorbantes

dC'leur subsistance. Ceci ne peut être réalisé que par l'augmen-
tation de la cotisation ».

Telles sont les difficultés au milieu desquelles s'est ouvert le

Congrès du 8 septembre. Elles ont donné une très grande impor-
tance à ses débats, auxquels ont pris part 148 délégués représen-

tant 156 syndicats.

Le Rapport moral. — Le rapport moral est l'occasion d'une

première grande discussion. Le comité fédéral ayant décidé
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Tachât d'actions à la Balaille Si/ndicalisle, Chevallier de Paris,

estime que lo Goinilt'' a oulivpassé ses droits, ce journal n'étant

pas organe confédéral. Mazet approuve au contraire le Comité.
Z)or/a de Toulouse estime que les journaux comme la Bataille

cl VJIiimanilé doivent être soutenus par les organisations ouvriè-

res ; Chtreillc, de Sainl-Florenl, demande des explications pré-

cises au CiMuité. Mazel en demande aussi sur les déclarations

faites par le secrétaire fédéral Merrheim à la Conférence de.9

Bourses et des Fédérations. Il est appuyé par Moricc, d'Anzin,

Ainsi se trouve amorcé un grand débat.

Bourchet, qui précéda Merrhcim au secrélariat national,

critique le comité actuel.

Après avoir fait état des chiffres du rapport, il constate que
les résultats ne sont pas ceux que l'on pouvait espérer. « Mais,

faut-il faire comme l'autruche ? Se cacher la tête pour se dissi-

muler la vérité ?... Je suis d'avis qu'il faut au contraire la regar-

der en face. Le syndicalisme souflre d'une crise d'organisation

et de direction ». L'orateur fait allusion à la formidable organi-

sation patronale de la métallurgie, au système des fiches en vi-

gueur, à l'aide desquelles on traque les travailleurs qui, apeurés,

n'osent venir au syndicat. « A la dernière conférence des Bour-^

ses et Fédérations, des paroles ont été, à tort ou à raison, pro-

noncées — à tort, selon moi. Fallail-il que les paroles d'un
homme puissent prendre une telle importance? On grandit les

chefs au point que leurs pjtroles api)araissent comme des or-

dres. On a dit : Merrheim a rectifié son tir, IMerrheim a dit non.

Eh bien ! on a peur des mots. Oui, il y a eu rectification ».

Bourchet remarque les sommes considérables dépensées
pour les grands mouvements, les sacrifices faits et les piteux ré-

sultats obtenus : « L'esprit fédéraliste se perd, les syndicats

n'agissent pas assez par eux-mêmes, ils ne sont pas la cellule vi-

vante du mouvement. Trop d'action fédérale, trop d'action con-

fédérale,, pas assez d'action syndicale. A quoi sert de concevoir
un mouvement avec une belle architecture si l'on bâtit sur du
sable ?Le syndicat ne doit pas faire appel aux révolutionnaires,

mais seulement aux salariés; l'éducation se fait ensuite ».

Après une courte intervention de Ferré, de Creil, Merrheim
prend la parole pour se défendre. « Bourchet, dit-il, n'a pas pris

ma défense, mais nous sommes peut-être d'accord, et c'est tant

mieux nous le sommes depuis longtemps. A la conférence des Bour-
ses, ce n'est pas moi seulement qui ai parlé, c'est tout le bureau fé-

déral ; nous nous étions mis d'accord. Ce n'est pas nous qui

avons rectifié notre tir, ce sont ceux qui se sont trouvés en de-
hors du mouvement syndical. » Il rappelle ses déclarations au
Congrès du Havre, où il se prononça contre la désertion. Déjà à

Amiens, son altitude avait été identique. Il donne alors lecture

d'une déclaration qui fut signée par la minorité, dont il faisait

partie, et qui s'était abstenue, au Congrès d'Amiens, sur la mo-
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liou d'Yvelol, cl dont Icclure fut donnée au Congrès. Les signa-

taires en se dégageant de la résolution votée par le Congrès, pré-

voyaient la déviation de ceux qui allaient aller à l'insurreclion-

nalisnie. « A[)rès IDOG, il eût fallu se reprendre, réparer ses for-

ces; on nous a entraînés à Villeneuve-Saint-Ceorges. .Nous y
sommes allés, et ccrlains, qui critiquent aujourd'hui, n'étaientpas

avec nous. » 11 rappelle les complications qui suivirent; les mi-

litants en prison, la division à cause de la Maison des Fédérations,

cl, pendant ce temps, c'étaient les irresponsables qui dirigeaient.

« Moi, dit-il, (|uiai résisté à l'emprise politique, je ne veux pas

<iue ce soit pour livrer le syndicalisme aux sectes anarchistes. »

H montre ensuite les préoccupations des syndicats, répondant

aux appels d'œuvres à côté et restant sourds aux appels en fa-

veur des grèves. Non pas que ces œuvres ne soient intéressantes,

mais ces syndicats send3lenl être devenus des groupes d'affinités.

L'orateur s'explique aussi sur le reproche qu'on lui a fait de vou-

loir revenir au corporatisme. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le

syndicat fasse son action propre pour relever les conditions du

travail des ouvriers qui, dans les usines métallurgiques, font en-

core jusqu'à 16 et 17 heures par jour. Et il conclut : « .Je reste

aujourd'hui ce que j'étais hier, syndicaliste révolutionnaire, non

pas seulement en paroles, mais en fait, en actes. »

Le Congrès souligne ces dernières déclarations par de vifs

applaudissements.

Joa/jaaa;, qui représente la C. G. T., appuie les déclarations de

Merrheim : « il n'y a jamais eu, dit-il, de rectification de tir : la

résolution d'Amiens prévoit l'éventualité de modifications d'ac-

tion, d'organisation. S'élever contre ce qui fut fait au Havre et

à la Conférence, c'est s'élever contre la charte syndicale, puis-

que vous vous élèveriez contre les assimilations aux circonstan-

ces et aux nécessités. Nous ne renions pas l'action passée, ni

l'action sociale, estimant que cette action sociale doit puiser sa

force dans un mouvement souple s'appuyant sur l'action corpo-

rative.

« La C. G. T. sera syndicaliste ou elle ne sera pas ».

Après cette longue discussion le rapport moral est volé par

140 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'augmentaiion de la cotisaiion. — La question de l'augmen-

tation des cotisations fédérales soulève un second important

débat.

Launaij, de Nantes, demande une augmentation de fr. 10,

dont 5 centimes pour la cais.se de grève et 5 centimes pour la

création de deux nouveaux permanents. Dubreiiii, de Paris,

voudrait que ces 10 centimes fussent uniquement affectés à la

caisse de grève. Plusieurs délégués voudraient réduire l'aug-

mentation à 5 centimes. Dumercq, de Bordeaux, et Bourchef dé-

fendent les hautes cotisations ; ce dernier souhaiterait une aug-



2"20 l.K MOrVKMKNT SOCIAI.ISTK

ni(Milali<iii assez l'orlo pour ([we la (nioslion no se posùl plus de

loiii^leinps devant les C.on^rès.

Une proposilion faite par Jngireilcr, des métaux do la Seine,

va susciter dintéressantes déclarations. II accepte rauf>menta-

lion de 10 centimes, à condition <|u'elle soit alïoctée à l'unicpie

caisse de secours aux emprisonnés, victimes de Tac! ion. « Si,

dil-il, nous ne soutenons pas les camarades emprisonnés, nous

les décourageons de l'action. Xous devons mettre à l'ahri de la

misère les l'amilles de ceux qui sonl victimes de l'action ; nous,

aux métaux de la Seine, nous payons la journée de salaire à

ceux des noires qui tombonl dans la lulle.

Si nous ne soutenons pas les nôtres, la C. ('«. T. n'a pas lieu

d'exister ».

Après une réplique de Dabreiu'l, Loyaii, des mouleurs de

Guise combat la proposition du syndicat de la Seine. « Comme
il y a deux ans, dit-il, je viens soutenir l'augmenlation de la coti-

sation ; comme à celte époque, les raisons qui la motivent sont

des plus importantes. Le rapport du comité fédéral que vous

avez en mains vous le démontre ; il y a nécessité absolue d'aug-

menter les ressources de la caisse de fçrève, sous peine d'être

contraint de réduire l'indemnité cependant modeste de 1 franc

par jour allouée aux grévistes. Les craintes exprimées par cer-

tains délégués sur la répercussion qui en résultera sur les orga-

nisations, sont les mêmes que celles entendues il y a deux ans
;

nous avons alors augmenté la cotisation de 15 centimes, et les

syndicats ont tous satisfait à ces obligations nouvelles. Demain la

même situation se retrouvera encore: nous ne pouvons bésiter».

Au sujet de l'attribution de l'augmentation, il déclare : « L'acte

collectif des travailleurs en grève pour faire aboutir une reven-

dication a une portée autrement considérable pour nous que les

actes individuels, parfois commis par des impulsifs, ou sous le

coup de la colère. Aussi c'est aux premiers que nous devons son-

ger et laisser le soin aux syndicats d'envisager les seconds. »

Lothier, de Saint-Etienne, Ferré, de Montataire, et Mazet,

d'Alais, sont partisans de la proposition des Métaux de la Seine.

La parole est alors à Lenoir, trésorier fédéral, qui fixe très

heureusement quelques-unes des tendances essentielles du mou-
vement syndicaliste. « Il ne faut pas, dit-il, brusquer le Congrès;
il faut donner le temps aux syndicats de s'inspirer des nécessités

de la Fédération. Nous ne pouvons faire éclater notre impuis-

sance en déclarant, d'une part, que nous sommes tous d'accord

pour reconnaître les nécessités de l'organisation et en refusant

d'y satisfaire. De gros syndicats comme Roubaix invoquent
leurs charges pour leurs œuvres de mutualité. C'est bien là ce

que nous redoutons de la mutualité; qu'elle s'oppose à l'amélio-

ration des moyens de lutte de la Fédération. Dans les grèves, il

faut user de la conciliation, mais pas humblement, avec crainte,

mais au contraire avec confiance et décision, sachant que l'on a
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derrière soi des milliers et des milliers de fédt''rés prèls à faire

leur devoir de solidarité. Il ne faut pas dire qu'une grève est

vaincue; on n'est jamais vaincu quand on lutte, quand on a eu
le courage de se dresser devant l'exploiteur et (pj'on demeure
organisés». Lenoir estime ({u'il n'y a pas eu trop de vie, de ba-

tailles dans la Fédération, et (pi'il faut, au ronlraire, songera
multiplier les luîtes en les soutenant ellîcacement pendant toute

leur durée. L'organisation ne peut pas vivre sans se développer

et se développer sans ressources nouvelles.

Passant à la proposition des métaux de la Seine, Lenoir dit

qu'on n'a aucunement démontré la nécessité d'une caisse spé-

ciale pour cet objet. « Tous nos prisonniers ont été secourus [)ar

la Fédération ; aucun précédent ne peut justifier la proposition

de la Seine et il semble bien qu'on se livre à la démagogie.

Pour(juoi une cotisation spéciale? Et comment établir le taux

de la cotisation? Pouvons-nous prévoir le degré de l'arbitraire

gouvoinenienlal, le nombre des victimes. Ce que nous savons,

c'est que dans tous les cas qui se produiront nous saurons faire

tout le nécessaire pour soutenir nos camarades ». Enfin, en ce

qui concerne le Sou du Soldat, Lenoir déclare que toutes les

difficultés seront surmontées : « Nous ne céderons i)as un pouce
de terrain dans ce domaine ». Il termine en disant que le Con-
grès devra se prononcer sur le principe de l'augmenlalion et y
rallier ensuite tous les syndicats.

La discussion est close avec ce discours. L'augmentation est

volée par 110 voix contre 35. Elle est fixée à 5 centimes par 79
Yoix contre 54 données à l'augmentation de 10 centimes. Sur les

5 eenlimes votés, 3 iront à la caisse du Sou du Soldat et 2 à la

caisse des grèves.

La Représentation Proportionnelle. — La question de la re-

présentation proportionnelle des syndicats au sein de la Fédéra-

lion est rapidement tranchée parle Congrès. LaR. P. est deman-
dée par les gros syndicats et notamment par celui de Roubaix
qui compte 1.400 membres, et dont le délégué Olivier est le

porte-parole. Coiiergon, de Paris, et Hiiart, de Denain, parlent

dans le même sens. Ils sont combattus par Chareille, de Saint-

Florent, Launaij, de Nantes, Dumercq et Lenoir, qui déclare :

« Il est peut-être anormal qu'un fort syndicat, unique dans une
ville, ne dispose que dune voix, tandis que dans une ville voisine

plusieurs syndicats de la même industrie en auront plusieurs,

tant qu'ils n'auront pas fusionné. Mais c'est une situation transi-

toire qui s'améliorera quand, par application de l'article 3 des

statuts, on aura fait la fusion partout. Il ne faut pas que les grands

centres écrasent les petits.. Ce serait injuste. Au point de vue

politique, la R. P. permet aux minorités de s'exprimer. Sur le

terrain syndical, ce pourraient être les minorités qui majore-
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raieiil la majorilc ». Après avoir cilé, des oxemples à l'appui de
sa llièse il conclut : « I.a roprcsoulalioii dos niiiiorilcs conduit
au rorcrcnduni cl alors ce serait liudividu <|ui ne se d«M'an^e pas

qui, lisanl l<'s journaux bourgeois, reste d'espril arriéré, qui fera

la loi syndicale ».

A la suite de ces déclarations, la R. P. (>sL repoussée par 126
voix contre 15 et 6 abstentions.

La Propagande Fédérale. — La discussion de cette question

est entamée par un discours de Dumercq, (pii constate que les

résultats ne correspondent pas à l'eirort considérable qui a été

fait. Passérieu, des électriciens de Paris, critique certains pro-

pagandistes qui font de ranliparlomentarlsme au lien de faire du
syndicalisme. Merrheim expose les difficultés que lui et les autres

seciélaires fédéraux ont rencontrées dans leur propagande. «Nous
mourons, dit-il, du manque de confiance des travailleurs et de
l'excès des réunions publiques ».

Lothier craint un retour aux vieilles conceptions corporatis-

tes des Barberet et des Iveufer. Loyaii estime que la propagande
syndicale doit être d'abord terre à terre, prendre l'ouvrier en lui

parlant de ses intérêts immédiats, en lui assurant par lo syndi-

cat un mieux-ètre réel
;
puis on pourra passer de celte besogne

corporative à l'exposé d'idées plus hautes. Bourchet critique la

rapidité des tournées des propagandistes. Il voudrait que la ï>ro-

pagande fût régionale,

Merrheim reprend la parole. Il répond d'abord à Bourchet :

« Le bureau fédéral, dit-il, a envisagé la situation et a expéri-

menté la mélhode que celui-ci préconise. Le travail a été réparti

entre nous par régions : Labe, Maubeuge ; Blanchard, Lyon, et

moi-même, le Nord. Aujourd'hui, je puis le dire, nous sommes
contre ces meetings où nous ne parvenons pas à trouver les mé-
tallurgistes que nous vovdons loucher. » Entrant dans le détail

de la propagande qu'il fit dans le Nord, l'orateur raconte toutes

ses vicissitudes : « J'allais de ville en ville, sans trouver d'audi-

teurs, j'essayais tous les moyens, m'intéressant à tout, interro-

geant les uns, les autres
; que dit-on au cabaret ? que dit-on à

l'atelier? » Et il dit son écœurement aussi devant le dénigre-

ment systématique de ceux qui prétendaient qu'il allait en ba-

lade. Les mêmes difficultés ont accueilli Labe dans la région de

Maubeuge où il lui fut impossible de continuer sa besogne de-

vant l'absence de tout concours.

Depuis la conférence des Bourses, Merrheim a reçu de nom-
breuses lettres de vieux militants de province l'encourageant à

persévérer dans son attitude. S'adressant ensuite à Lothier, il

dit : « Tu me demandes si le syndicalisme est antiparlementaire,

antimilitariste, antipatriole et antiétatiste ?... Oui, sans doute,

mais on a fait de cela une théorie et voilà le confusionnisme. Je
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Irouve idiots ceux (jui vont (laU(M' les insliiicls do la masse en
lui disant : « Tu ne voles pas loi. lu n'es y>as assez slupide pour
cela ». El après cela ou fait appel aux dt'pulés pour avoir du
monde aux réunions.

« Mon antii)ariemenlarisme à moi consiste simplement à

dire aux Iravaillours qu'ils doivent faire leurs alïïiires eux-inômes
et imposer leur lé^-islaliou ù eux. à l'atelier. Mon anlimililarisme

n'est pas celui (pji consiste à mettre dans un article ou une affi-

che une phrase (|ui m'enverra en cour d'assises pour y faire un
beau discours, et mon antipatriotisme consiste à montrer aux
travailleurs l'absence de frontières géographiques pour leurs ex-

ploiteurs en leur disant qu'il n'en existe pas davantage pour eux.

Enfin je suis antiétatiste quand j'a[)porte la preuve aux travailleurs

que l'Etat ne peut rien pour eux, qu'il est contre eux ». Et Mer-
rheim conclut : « Nous avons repris notre méthode, notre ac-

tion, celle sans laquelle le syndicalisme ne peut exister ».

Un peu plus tard, et au nom du bureau, Merrheim donne
lecture de la déclai'ation suivante, qui précise la méthode syndi-

•calisle :

Nous estimons, d'accord avec nos déclarations à la Conférence
des Bourses et Fédérations, que le but du syndicalisme, qui est

l'affranchissement du travail, contient en lui-même les germes ré-

volutionnaires de transformation sociale.

Le syndicalisme, qui doit se suffire à lui-même, ne saurait donc
être essenliellemeni antimilitariste, ni antipatriotique, ni antiparle-

mentaire.

Le syndicalisme s'oppose, pour atteindre son but, à toutes les

forces, à toutes les institutions, à tous les préjugés patriotiques,

politiques ou religieux qui se dressent devant lui et contrecarrent
son action.

Et c'est à l'unanimité que le Congrès vote l'ordre du jour
suivant :

Le Congrès, aprèsavoir entendu les différentes méthodes de pro-
pagande exposées par divers délégués

;

Approuve les déclarations faites au nom du secrétariat par le

camarade Merrheim dans sa définition du syndicalisme et la mé-
thode de propagande;

Invite les militants et secrétaires fédéraux à s'en inspirer dans
la propagande future pour le recrutement syndical et fédéral.

Les fonclionnaires syndicaux. — La question de la non ré^îli-

gibilité des fonctionnaires syndicaux a donné lieu à une vive et

intéressante discussion.

Ingweiler estime que les militants qui restent trop longtemps
fonclionnaires finissent par perdre la notion exacte des réalités

et de leur rôle, changent de tactique, évoluent peu à peu et ne
sont plus enfin les mêmes hommes. Il faudrait, pense-t-il, ne les
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tirer de l'alelier que momentanément en pratiquant le renouvel-
lemciil anlomaliiiue.

Merrhi'im r«''pli(iue en rappelant d'abord le Irouhle i)rofond

que la théorie dln^weiler jeta dans le déparlement de la Seine
el qui fil qu'à un moment dorme personne ne voulait prendre le

posle de secrélaire de l'Union des syndicals. Il montre ensuite le

mal profond causé dans le pays par celle campagne de dénigre-

ment el de suspicion à l'égard des fonctionnaires. C'est là une
des causes indéniables du lléchissemenl des efleclifs syndicaux.

On veul ravaler le rôle du fonctionnaire à celui de bureaucrate,

le considérer comme un porle-plume n'ayant aucune initiative,

des droits limités. Mais Clemenceau n'avait pas une autre con-
ception lorsqu'il disait, leur déniant leurs droits de citoyen :

« N.ul n'est prié de devenir fonctionnaire ».

El l'orateur dit en terminant : « Nous vous prononcerez
comme vous l'enlendrez ; mais essayons une fois pour toutes de
dissiper cette atmosphère de méfiance el de suspicion pour ren-

forcer la fédération en nombre el en valeur morale. »

Mazel combat aussi la proposition d'Engweiler^, contre laquelle

parlenl encore le délégué du syndical d'Argenleuil, celui de
Guise, Loijau, Dumercq de Bordeaux, Bourchef, Labbé de Sedan.

Loyaii dit notamment : « La théorie d'Ingweiler a fait des rava-

ges dans les syndicals où elle a élé accueillie. Toutes les expé-

riences failes le démontrent à l'évidence, parloulles effectifs ont

fléchi et je défie bien Ingweiler de prouver le contraire. Ah !

vous vous arrêtez aux raisons des non syndiqués qui ne veulent

pas se syndiquer el payer des cotisations pour entretenir des

fonctionnaires, el pour leur donner satisfaction vous écoulez leur

inspiration ; c'est cependant la thèse des jaunes, ça. El puis

après ? Viennent-ils davantage à vos organisations lorsque vous

avez sapé les fonctionnaires ? Non seulement ils ne viennent pas,

mais vos adhérents s'en vont, fatigués, écœurés des discussions

intestines à quoi vous dépensez la plus grande partie de votre

énergie et de votre temps ».

Enfin Joiihaiix intervient dans le débat et condamne une
théorie qu'il considère comme « faite d'ignorance el d'hypocrisie

el non pas de vie et de progrès ».

Le Congrès se prononce contre la non-rééligililé des fonc-

tionnaires par 142 voix sur 152 volants el avec 2 abstentions.

Telles ont été les plus importantes questions traitées par le

Congrès de la Fédération des métaux. Comme on le voit, elles

ont élé tranchées après des débats pleins d'intérêt et qui mon-
trent chez les militants du syndicalisme le vif souci de sortir de

la crise que traverse le mouvement syndical. Demeurer très

près des réalités sans rien abandonner d'un idéal créateur d'élan

et d'enthousiasme semble être le mot d'ordre des représentants

les plus clairvoyants et les mieux avertis du prolétariat organisé.
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Par là le réccnl congrès des métaux pourrait bien marquer une
date dans l'histoire du mouvement ouvrier.

La Vlir Conférence internationale des Syndicats

La huitième conlérence internationale des délég-uès des cen-

trales syndicales des dilïérenles nations s'est tenue les 16, 17 et

18 juillet dernier dans la Maison du Peuple de Zurich.

L'ordre du jour. — L'ordre du jour de la coni'érence était

arrêté comme suit :

1) Rapport du secrétaire international Legien
;

2) Discussion et décisions éventuelles à prendre sur les ques-

tions ayant trait au rapport
;

3) Proposition de la France tendant à provoquer la convoca-

tion d'un congrès international des oi'ganisalions syndicales

ouvrières
;

4) Fédération internationale des syndicats (proposition des

Etats-Unis d'Amérique)
;

5) Mesures à prendre pour imposer la suppression du Iravail

de nuit et la fixation à huit heures de la journée de travail (pro-

position de la Suède)
;

6) Mesures à prendre pour assurer à la Manifestation du Pre-

mier mai son véritable caractère économique et international

(proposition de la France).

Les Délégués. — Dix-sept pays s'étaient l'ait représenter. Ce
sont :

L'Angleterre, par W,-A. Applelon et James O'Grady; la

France, par L. Jouhaux et Dumoulin ; la Belgique, par L. Maer-
/e/is; la Hollande, par J. Oudegeesl ; le Danemark, par Cari F.

JV/ac/se/i; la Suède, par Ernsl Sœderberg ; la Norvège, par 0/e

O. Lian; la Finlande, par 0. roA-o/; l'Allemagne, par Car/ Le-

gien, Johanne Sassenbach ; l'Aulriche, par Anton Hueber, Franz
iVat/er; la Bosnie-Herzégovine, par F. Bauscher, Saravetto ;\sl

Hongrie, par S. Jaszari ; la Croatie, 1)Slv Bukseg ; la Suisse, par

A. Huggler, Robert Kolb ; l'Ilalie, par d'Aragona, Ouaglino

;

l'Espagne, par Vccente Barrio; les Etals-Unis, par George W.
Perkins.

A ces représentants des Centrales nationales s'étaient

joints les délégués des secrétariats professionnels internationaux

ci-dessous :

Ouvrier des entreprises publiques : Mohs (Berlin); ouvriers



'226 LK MOUVKMKiNT SOClALISTli

de la boulaiiLî^erio : Allmaim (Hambourg); ouvriers du Ijùlimonl:

Pacplow (Hambourjif) ; ouvriers des mines : Hué (Esscn) et

Sreillie (MaïKlieslor) ; ouviiers brasseurs: IJlzel (Berlin); re-

lieurs: Klot/i (Beilim; fypog-raplies : Slnulmer (SluUgard)
;

verriers : Girbi(/ ^Berlin); ouvriers du bois: Leipari (Berlin);

ouvriers sur métaux : Sclilicke (Slullgart) ; ouvriers du lexlilc :

Show (Manchester); ouvriers des transports : Jochads (Berlin)
;

ouvriers ciiari)enliers : Sc/iradcr (llanibourf^i. Les coiflVurs, les

ehajieiiers, les céramistes, les iiliiographes, les peintres, les

selliers, les potiers sont également représentés.

Ces organisations sont représentées pour la première fois à

ia Conférence internationale. Leurs délégués ont voix consulta-

tive, mais non voix délibérative. 7.r21.(KX) travailleurs syndi-

qués sont représentés à celte conférence, au lieu de G.520.000 à

la dernière.

Le rapport du secrélaire inlernalional. — Le secrétaire inter-

national, Leyien, donne connaissance du rapport international.

Le bureau est intervenu six fois dans les grèves au cours de
l'année 1912 : en Serbie, en Bulgarie, en Hollande, en Belgique,

en Italie, en Norvège et en Angleterre. Rien n'a encore été dis-

tribué aux pays balkaniques : il faut attendre la réorganisation

de leurs syndicats. Une nouvelle centrale nationale est venue se

joindre au secrétariat inlernalional : le Transvaal, avec siège à

Johannisburg. Il y a là une centaine de mille d'ouvriers syndi-

qués et il est certain qu'avant qu'il soit longtemps, tout le Sud-
Africain sera organisé. Des efforts ont été tentés en Turquie
pour que les ouvriers se syndiquent. Mais les résultats ont été

maigres, jusqu'à maintenant.

Au cours de la discussion, Bukseg (Croatie) expose la situa-

tion actuelle dans les Balkans. Hueber (Vienne
j
pense que Legien

ferait bien daller voir ce qui se passe à Belgrade et à Sofia. Il se-

rait édifié. Il faut absolument que les syndicats « larges » et

« étroits » ne se mangent plus entre eux.

Jouhaux, de Paris, est de l'avis que les centrales nationales

soient tenues de soutenir tous les syndicats tombés en faiblesse,

quelle que soit la direction à laquelle ils appartiennent. Par
conséquent, ceux de Roumanie comme les autres.

Legien estime qu'il faut s'occuper de la Serbie et de la Bul-

garie d'abord. Les syndicats de Roumanie ont moins souffert

que ceux-là. Vn secours partiel peut être envoyé aux syndicats

serbes et aux groupes bulgares d'abord.

Ilueber craint que cet argent envoyé aux Bulgares ne soit

pour eux l'occasion de recommencer les hostilités. « Au moment
<Iu Congrès syndical autrichien, dit-il, nous chercherons à faire

venir à Vienne les leaders des syndicats bulgares et serbes et

nous discuterons avec eux et Leffien ».
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Hiigg1er (llerne), eii[ pour les solulions largos. Accordons
«juelquos secours aux inalhoureuses victimes de la guerre,

même si nous ne pouvons louL faire en ce monnenl [iour faire

renaître à la vie les syndicats <pii onl sombré dans la r«;ccnte

.loiu'mente.

Oudegeesl (Hollande), adresse ses remerciemenis au secré-

taire international pour sa remarquable activité. Mais il regrette

que dans corlaines actions où il fallait de la rapidité, de l'esprit

<ie décision, l'Angleterre et l'Amérique aient presque fait com-
plètement défaut. Il serait bon que ces deux pays montrassent

un peu plus de solidarité internationale cl que cette solidarité

s'exprimât par de « l'argent ». Car il en faut, ne serait-ce que

pour que le secrétariat international pût encore étendre le

champ de son activité, accumuler des documents, tout spéciale-

ment dans le domaine de l'industrie à domicile et de l'assurance

contre le chômage.

Maerlcns (Belgique^ remercie pour l'intervention du secré-

tariat dans la grève générale.

Applelon (Londres), estime qu'au point de vue du principe,

Oudegeest a raison. Mais l'Angleterre a eu de la peine à trouver

de l'argent, l'an dernier, pour ses propres mouvements qui furent

nombreux.

Pcrkins (Amérique), recommande aux syndicats qui onl

besoin de secours de s'adresser directement aux centrales des

syndicats de l'étranger. Le lien entre les syndicats américains el

les syndicats européens est encore trop lâche. Mais avec le temps

la situation changera.

Hiieber (Vienne), demande pourquoi les Français n'ont point

envoyé leur cotisation au Bureai international. On n'aboutit à

rien avec des phrases niternationales. Il faut savoir aussi mani-

fester sa solidarité internationale par des sacrifices matériels.

O'Gradi] (Londres), explique quelle est la situation spéciale

dans ]a({uelle l'Angleterre se trouve. Les grèves sont encore loca-

les, par conséquent nombreuses. Au moment de la grève des

docks les secours ont été réclamés alors qu'il ne restait plus un

sou en caisse. L'Angleterre est une île. Cela explique qu'elle ne

comprenne pas toujours le continent. Cependant tout sera mis

en œuvre pour que la situation change. Lui aussi demande pour-

quoi les Français n'ont point payé leurs cotisations. Ce que nous

avons entendu ne suffit point à nous éclairer.

Jo»/max (Paris) dit que l'ironie de Hueber en ce qui con-

cerne l'idéalisme verbal français est déplacée. Le gouvernement

a non seulement arrêté les administrateurs de la Centrale na-

tionale, il a mis la main aussi sur tous les livres. De ce fait, l'ad-

ministration a été rendue des plus difficiles. En ce qui concerne

la grève générale belge, les Français ont plus fait que tous les

autres syndicats. Entre temps, les cotisations françaises ont éga-
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lemont été payées. Toiil ne saurail (^Irc malériel, dil-il, on
s'adressanl h Hiieber. 11 fanl aussi de ridt'alisme.

Hiieber se défend d'avoir voulu faire de l'ironie. Ce qu'il a

voulu dire aux Français, c'est quelques dures vérités. A quoi
JoLi/iaux riposte en exposant encore une fois la situation inex-

tricable dans laquelle le mouvement syndical français s'est

trouvé à un moment donné. Le gouvernement a tenté, par une
manœuvre cynique, déloulVer tout le mouvement. Nous sommes
pleins de bonne volonté à vouloir remplir aussi nos obligations

matérielles. Après quoi, Legien déclare que les explications de
Jouhaux ont réglé la question des cotisations de la France.

Le rapport du secrétaire international est ensuite adopté.

Les Congrès iiilernalionaiix. — A la Conférence de Budapest
de lyil, la France avait déjà projiosé de substituer des congrès
aux conférences internationales.

Jouhaux (Paris) fait la même proposition et déclare que la

France ne cessei-a de la présenter jusqu'à ce qu'elle soit admise.

11 constate que la présence des secrétaires des fédérations inter-

nationales donne déjà plus d'ampleur à la conférence. C'est un
pas dans le sens des congrès.

Ilueber ne voit dans la proposition française qu'une manifes-

tation et demande qu'on passe à l'onire du jour.

Legien demande que la proposition de la France soit pure-

ment et simplement rejetée. « Dans les Congrès syndicaux inter-

nationaux, dit-il, on ne peut traiter que des questions d'un ordre

tout à fait général. Semblable congrès ne serait qu'une manifes-

lion sans aucune valeur. Or, c'est ce que nous ne voulons pas.

Nous voulons faire du travail })ralique. Et du moment où un
Congrès syndical international voudra aller au-delà des questions

d'ordre général, il lui faudra s'occuper des questions d'orga-

nisation, de la tactique, des tendances des syndicats dans cha-

que pays. La tentation sera grande pour lui d'établir des règles

générales, de tracer des lignes directrices pour tout le monde.
De cela nous ne voulons pas. Les Français non plus. Les diver-

gences d'opinion sont trop profondes entre nous. Et, tant qu'elles

existeront, tout travail positif est une impossibilité. Quand sera

venu le moment où ces divergences d'opinion n'existeront plus,

Jouhaux me trouvera à ses côtés. Ce que nous ne pouvons réali-

ser de façon uniforme sur le terrain de l'organisation, nous le

réalisons dans ces conférences. Et je n'apprends rien à personne

en disant que les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont

bien nombreuses déjà et grosses aussi ».

11 est décidé d'ajourner, provisoirement, la volation sur celte

question.

Fédération Internationale. — Les Américains proposent la

constitution d'une Fédération internationale qui déterminerait
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el garantirait riiulépoiulance du mouvcnionl ouvrior de chaque

pays. Son bul serait de proléger les droits et les intérêts des sa-

lariés de tous les pays et de créer de la fraternité et de la solida-

rité internationales. C'est ce que déveloj)pe Perkins ('Aniéri(pu').

Il demande la nomination d'une commission qui étudierait la

ijueslion et présenterait un rapport à la prochaine conférence.

Ilueber (Vienne) combat la proposition : « Elle ressemble,

dit-il, à celle des Français. Nous ne savons pas ce que les Amé-
ricains entendent par ce terme de Fédération. On nous donne de

la phraséologie et pas de propositions précises. Les Américains

veulent-ils une organisation uniforme, afin que tout ouvrier

étranger organisé puisse faire partie, sans peur, d'un syndicat

américain ? Tant que nous n'aurons rien de plus positif que ce

que nous venons d'entendre, je vous prie de passer à l'ordre du
jour sur la proposition américaine, comme sur la proi)Osilion

française ».

Perkins insiste : « Ce qu'il faut, dit-il, c'est une organisation

plus serrée. Il faut aussi placer un fonctionnaire qui dirige à la

tête de l'organisation. Celui-ci vouerait toute son activité à l'or-

ganisation de la Fédération syndicale internationale. Il exerce-

rait une grosse influence sur les centres de chaque pays. C'est

ainsi qu'en Amérique, par exemple, il pourrait faire en sorte que
le principe de la réciprocité devienne une vivante réalité. C'est

presque un fait accompli déjà chez les ouvriers du tabac, les

typographes américains et dans d'autres syndicats encore. Ainsi,

peu à peu, nous nous rapprochons déjà des désirs exprimés par

Hueber ».

Hueber (Vienne) croit en un développement naturel des syn-

dicats internationaux. Tous marchent vers une organisation plus

uniforme et plus forte. « Les pierres de base, ce sont les fédéra-

tions professionnelles internationales. Avec le temps, celles-ci

constitueront un comité d'action commun qui entrera de nouveau
€n relations étroites avec notre secrétariat.Je ne vois pas d'autre

route à suivre. Quand nos fédérations professionnelles inter-

nationales seront ce qu'elles doivent être, elles formeront comme
une chaîne de fer autour du monde entier. Et ainsi seulement
elles protégeront l'ouvrier contre l'exploitation capitaliste. Alors

la Fédération aura pris vie. Et je ne craindrai plus rien de
l'avenir ».

Legien et Perkins échangent encore quelques arguments. Sur
la proposition du premier, la question sera posée aux centrales

nationales. Celte manière de voir est adoptée par le Congrès. La
motion des congrès syndicaux internationaux est vidée du même
coup.

Le travail de nuit et la Journée de 8 heures. — Ces deux
questions font l'objet d'un rapport du délégué suédois Sôderberg
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(Slockholm). Après en avoir pris connaissance, la Conférence

vole à l'unaniilc la résolnlion suivante :

« La Conférence demande inslamment aux représenlanis ou-

vriers dans les Parlements des différents pays — quand cela n'a pas

encore été fait — de déposer des propositions ou de rappeler celles

qui auraient été faites, demandant la suppression du travail de nuit

pour les catégories d'ouvriers et dans les branches d'industrie pour

esquelles ce travail n'est pas d'une absolue nécessité.

« Elle leur demande aussi de déposer des motions en f;iveur de

la journée légale de 8 heures.

« Dans le but d'obtenir une vue d'ensemble sur la position de la

question dans les assemblées délibérantes de chaque pays, les

secrétaires des diverses centrales nationales affiliées sont priés,

quand ils font leur rapport annuel au secrétariat international, de

dire à luel point on en est arrivé. »

Le Premier Mai. — La France demande qu'une enquête soit

faite pour savoir de quelle façon on peut donner au Premier Mai

son véritable carai-lère économique et international.

JoLihaux, qui défend la [)ro[)osition, dit ne pas croire que la

question puisse recevoir à Zurich une solution délinitive. On
voudrait — c'est le sens de la proposition — que le Premier Mat

reprenne une vie nouvelle. Étant donné que les contradictions

économiques deviennent toujours plus aiguës, le maintien de

cette manifestation s'impose plus que jamais. Il serait bon de

faire des échanges d'orateurs entre nations, ainsi l'intérêt porté

à cette manifestation serait plus vif, et ce serait du même coup

une démonstration en faveur de la solidarité internationale.

Sassenbach (Berlin) n'estime pas que cette conférence soit

bien placée pour discuter de la question du Premier Mai. Les

situations sont trop diflférentes, de pays à pays. L'Allemagne a

consenti des sacrifices considérables, sans que le chômage com-

plet ait jamais été obtenu le P'" mai. Du reste, la solidarité inter-

nationale a fait de tels progrès depuis quelques années qu'il est

d'autres moyens de l'exprimer. On peut cependant faire échange

d'orateurs de pays à pays, le Premier Mai.

La Conférence se range à cet avis.

L'affilialion aux Fédérations inlernationales. — Bien qufr

celte question ne fût pas à l'ordre du jour, la Conférence l'a

abordée.

Kloth (Berlin), des relieurs, expose à quelles difficullés se

heurtent les ouvriers qui se rendent aux Etats-Unis et qui veu-

lent se faire recevoir d'un syndicat. Il demande que la récipro-

cité soit admise. « Gompers, dit-il, a bien promis d'intervenir.

Mais il n'a point réussi à améliorer la situation. ÎNIême situation

en Angleterre. Ouant à la France, les relieurs ont bien donné

leur adhésion à la Fédération internationale, mais ils n'ont en-
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core rien i)ay(''. Il faiil. que les secnHaires nalioiiaiix coiu-onlrent

tous leurs ellbrls sur ralïiliaUou des orgauisalions isolées aux
secrétariats professionnels internationaux. Alors ces secrétaires

seraient tous disposés à ce que leurs organisations nationales

adhèrent aussi aux centrales nationales ».

Jochade (Berlin), des Transports internationaux, montre les

difficultés qui peuvent naître de la question ainsi posée : ainsi,

quand, comme en Scandinavie, les associations se composent
d'un certain nombre de professions ou quand la centrale natio-

nale ne possède point suffisamment d'autorité pour attirer à elle

les organisations isolées.

Scliaiu (Manchester), de la Fédération du textile, dit estimer

qu'une liaison plus étroite avec le Secrétariat international s'im-

pose. Il faut surtout veiller à une bonne traduction des docu-

ments de façon que ne se crée aucun malentendu.

Pour Leiparl (Berlin), de la Fédération du bois, les secrétai-

res internationaux ont suffisamment d'autorité. Mais ils s'en ser-

vent trop peu pour faire de la propagande en faveur de l'affilia-

tion internationale. C'est dans la presse surtout qu'il faudrait

agiter une question sur laquelle paraissent de nombreux articles.

Il faut veiller à une bonne traduction des termes profession-

nels et techniques surtout. Il serait bon que les syndiqués étran-

gers, un Anglais et un Français, qui connaissent la situation ex-

térieure, puissent être occupés par le Secrétariat international,

à contrôler les traductions.

Baiimeisler (du Secrétariat international) croit qu'il serait dif-

ficile de trouver les hommes capables de remplir cette fonction.

Le secrétariat occupe en ce moment des traducteurs du dehors
et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les traductions

soient bonnes.
Perkins (Amérique) parle encore une fois des obstacles que

mettent les syndicats américains à recevoir des ouvriers étran-

gers. « En général, dit-il, ceux qui font le plus de « rouspé-
tance » ce sont les ouvriers tout nouvellement organisés. Elles

sont déjà nombreuses les organisations qui appliquent la réci-

procité. IMais la situation en Amérique est toute spéciale. Et il

est souvent fort difficile de la bien comprendre. Ce qu'il y aura
de mieux, c'est que nombreux soient ceux qui viendront en
Amérique, quand aura lieu la prochaine Conférence, en 1915.

Ainsi il est certain que tous les malentendus disparaîtraient ».

Legien se félicite d'avoir entendu tout ce qui s'est dit. Il

ressort delà discussion que les secrétaires professionnels ne con-
naissent pas toujours très objectivement la situation de leur pro-

pre profession dans les divers pays. Il ne faut pas perdre de vue
par exemple qu'en Amérique, étant données les distances colos-

sales, l'entente entre les divers groupes locaux de la « Centrale »

prend beaucoup plus de temps que chez nous. Quant aux tra-

ductions elles seront améliorées. Maintenant que la cotisation est
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augmentée, on pourra faire de meilleures besognes et avoir

un bureau de traducteurs à demeure.
La résolution de Shaw demandant un bureau de traduction

permanent est adoptée.

Signalons, pour compléter ce bref compte-rendu, quelques
décisions plus rapidement prises :

La prochaine conférence (1915) aura lieu à San-Francisco.

Le secrétariat international des centrales syndicales s'appel-

lera désormais Union syndicale internationale. Legien est élu

président de l'Union.

La Correspondance syndicale internationale publiée par
l'Union paraîtra désormais en français et en Allemand.

Enfin, la Conférence a voté une protestation contre l'attitude

du gouvernement français à l'égard des syndicats ouvriers.

André Léon.

IiES COOPÉHflTltfES

Le IX*" Congrès de l'Alliance coopérative internationale

Le neuvième Congrès de l'Alliance coopérative internationale

s'est tenu à Glascow, les 26, 27, 28 et 29 août dernier. Les 2.360

sociétés (1) adhérentes à cette importante organisation étaient

représentées par environ 600 délégués

L'Angleterre et l'Ecosse ont près de 350 représentants. L'Au-

triche en a 60, la Hongrie 6, la Belgique 6, le Danemark 7, la

France 8 (Berthaud, Héliès, Lavergne, Leclerc, Poisson, Renau-
del, Thomas, Quillent), l'Allemagne 99, l'Italie 5, la Hollande 8,

la Norvège 9, la Roumanie 2, la Russie 4, la Finlande 6, la

Suède 3 et la Suisse 8.

Les principales questions traitées par le Congrès ont été :

1) La paix
;

2) Les adhésions à l'Alliance
;

3) La presse coopérative
;

4) Les fusions coopératives.

La paix. — Après avoir entendu les discours du délégué de

(1) La France vient au troisième rang avec 640 sociétés.
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h\ Hollande, Goedharl, de Maxwell,, présideiil du Conp^rès, do

Von Elm au nom de la délégal ion allemande el de Tixomua

•{France), le Congrès vole à l'iinanimilé la résolution suivanlc :

Le Congrès approuve les mesures récomment prises par le bu-

reau directeur et le comité central de l'Alli^rice c(»o[)éralive inter-

nationale afin de démontrer que c'est lintérèt des coopérateurs des

divers pays de faire tout leur possible pour maintenir la paix.

Le Congrès affirme à nouveau que la paix et la concorde entre

les peuples est un principe fondamental pour le développement de
la coopéi'afion et la réalisation des vues du mouvement.

Or, le Congrès désire convaincre lopinion puijlique de toutes les

nations de ce fait que la nécessité des armements et la possibilité

des conflits internationaux disparaîtront à mesure que la vie sociale

et économique de chaque pays sorganisera selon les principes

coopératifs et que le progrès de la coopération est, parconséqiient,

un des garants les plus inq)ortants du maintien de la paix univer-

selle.

Ainsi, le Congrès exhorte les peuples de chaque pays à adhérer

à notre mouvement et à consolider sa puissance.

Le Congrès international de lAlliauce déclare qu'il est de cœur
avec tous les coopérateurs du monde entier pour saluer toutes les

actions qu'ils pourront entreprendre dans ce sens ou auxquelles ils

pourraient [larticipei-. Il salue tous les efforts fnits ou à fîiire par

les autres organisations qui tendent vers le même but.

Les adhésions à FAlliance. — La question est posée par le

rapport de Aneurin Williams, qui demande que l'Alliance soil

ouverte à toutes les formes de coopération. Le Congrès de Ham-
bourg avait décidé que l'Alliance serait surtout l'organisme des

•coopératives de consommation. Aussi les conclusions de Wil-

liams vont-elles renconlrer de l'opposition. Le délégué allemand

Lorenz estime que toutes les formes de coopération n'ont pas la

même valeur sociale. « On a, dit-il, affirmé à Hambourg la vo-

lonté de transformation du régime capitaliste en régime coopé-

ratif. Or en Allemagne, par exemple, il est des sociétés qui ne

préconisent pas ces principes et même qui n'acceptent pas les

conditions de travail et de salaire réclamées par les organisa-

tions syndicales. Il est impossible de travailler avec elles ».

Le délégué russe Totomianz pense qu'il faut tenir compte
des conditions de milieu de chaque pays. En Russie, un congrès

<ie toutes les formes de coopératives, tenu à Kiev, a bien réussi

el il semble que toutes les formes de coopération peuvent s'en-

tendre. Ce n'est pas l'avis du délégué suisse Hans, qui dénonce

les tendances ultra-agrariennes des coopératives agricoles

suisses. Ces dernières ont provoqué le renchérissement de la vie

et renforcé le régime protectionniste en formant des trusts mo-
nopoleurs; la coopérative de Bâle a dû, pour organiser son ser-

-vice de vente du lait, lutter avec acharnement contre les coopé-

ratives agricoles.
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Après avoir eiiIcMidii, sur la môme question, l'opinion de Pois-

son elilii (léliguô lies cooprralivos calholiqucs allemandes, Baun,
\o i'onij;i«'s vote la résolution suivante :

Le (^oiij^'rès coiilirnu' la rt'solution votée par le Congrus coopé-
ratif intriiuitioiial di^ Ilandjourg en lî)l(), et déclare que l'Alliance

coopérative iiilern;ilionale est ouverte à toutes les vraies formes de
coopératives. Il iuviteles fédérations coopératives qui pratiquent

les principes de cette résolution à adhérer à rAllianct-. coopérative

internationale.

La presse coopérative. — Depuis la création, en 1828, du
Coopérator, premier journal coopératif, la presse coopérative n'a

pas cessé de se développer. .Mais c'est à partir de 1871 que ses

progrès ont été le i)lus rapides : de 1871 à 1895 existent 30 jour-

naux coopérateurs ; de 1895 à 1900, il en naît 20 nouveaux et la

période de 1901 à 1908 en voit apparaître encore 58. II faudrait,

de l'avis du rapporteur sur la question, le délégué suisse Schar,

créer maintenant deux organes internationaux, l'un pour les

communications, l'autre pour les discussions de doctrine et île

méthode. Le Congrès vole les conclusions du rapporteur sous la

forme d'une résolution dont voici les tenues :

Le 9* Congrès coopératif iuteruational recomuiande à toutes les

fédérations coopératives d'éditer des feuilles de propagande, en vue
du développement de la coopération et de l'éducation coopérative

des sociétaires. Si possible, elles seront adressées régulièrement à

tous les membres des coopératives, aux frais de celles-ci et servi-

ront à la direction des sociétés coopératives pour eutretenir des

relations régulières avec les sociétaires. Ces feuilles, non seule-

ment constituent un excellent moyen de propagation des principes

coopératifs et de vulgarisation de nos aspirations dans toutes les

couches de la population, mais permettent encore à la direction

des Sociétés coopératives d'organiser de façon plus iutense la force

de consoumîation et le pouvoir financier des sociétés et de tra-

vailler au développement de la production coopérative. Ces feuilles

sont surtout indispensables pour toutes les Sociétés coopératives

importantes, groupant plusieurs milliers de sociétaires. Elles leur

permettent de maintenir le caractère démocratique des sociétaires

et d'éveiller l'intérêt de ces derniers pour la vie coopérative.

Le Congrès recommande, en outre, aux fédérations coopérati-

ves d'éditer des revues spéciales, réservées à la discussion des ques-

tions théoriques et de toutes les questions d'ordre technique et

pratiquequiiuteressentlemouvementcooperatif.il invite le Co-

mité central de l'Alliance coopérative internatiouale à perfection-

ner le B«//e/m coopéra///' /n/e/'/za/zo/îa/, son organe, en l'adaptant

aux besoins du mouvement coopératif international et à étudier la

question de la publication d'une Correspondance destinée à la

presse coopérative de chaque nation.

Sur la proposition de Mlle Freudlich, déléguée autrichienne,

le Congrès ajoute à celte résolution :
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Les Iracls de propagande populaire et laniilialcdoiveMil aussi se
préoccuper de J'éducalion des feuiiues et des eiiCanls, do Iclk^ sortij

que les principes et le but du niouvemeut coopératir pcnctrcnl peu
à peu tous les foyers.

Les fusions coopéralives. — Le coopéraleur milanais Bu/joli

a «Mé chargé d'un rapport sur celte (jueslion; mais il n'a pu se

rendre au (congrès. Son l'apporl, qui conclul en faveur des

fusions, est défendu pai* Mlle Bosc/telli, déléguée italienne, qui

signale aussi les difficultés (jue rencontre en Italie le mouve-
ment nécessaire de fusion des sociétés coopératives.

Héliès défend aussi les conclusions du rapporleur : « Dans les

pays où la concentration s'est opérée, il y a eu vm grantl dt'-ve-

ioppement coopératif. En France, nous avons beaucoup de coo-

pératives, mais elles n'ont, pour la plupart, que des forces insuf-

lisanles. La plus forte de nos Sociétés fait 5 millions d'alTaires,

et vingt seulement dépassent le million. C'est peu, si on les

compare aux grandes organisations d'Allemagne, d'Angleterre

eld'filcosse. La fusion de toutes les coopératives dune môme
ville est une chose nécessaire, surtout au point de vue du recru-

tement des administrateurs. Songez qu'en France il est besoin

dans l'état actel des choses de près de 7.0(X) administrateurs.

Dans le seul département de la Seine il y a 19"2 sociétés. C'est

une dissémination nuisible.

« C'est par les congrès internationaux que nous avons appris,

par exemple, ce que c'était qu'un M. D. G., et aussi que nous

avons été conduits à l'unité. Sous tirerons de même la leç^on de
ce que nous avons vu ici pour préconiser et obtenir en France
les fusions indispensables au développement coopératif.

« C'est seulement de grandes organisations qui peuvent

lutter contre le grand commerce, non pas en se plaçant dans des

ruelles, mais en occupant de grandes artères, ainsi que font nos

grands magasins. Il faut absorber tout le pouvoir consomma-
teur de chaque adhérent. Comment le faire si on n'a qu'un petit

capital de roulement ?

(( Ainsi donc, nous approuvons complètement le rapport de

M. Buiroli, qui nous pousse à la fusion ».

Le délégué anglais Blair donne l'exemple des coopéralives de

Liverpool. La fusion a fait passer de 700 à 14.000 le nombre des

coopérateurs, et de 250.000 francs à 7.000.000 le chilfre des

a (la ires.

Après discussion, le congrès vote à 1 unanimité la résolution

suivante :

Le Congrès, reconnaissant que la coexistence de différentes so-

ciétés de consommation dans une même localité ou dans des locali-

tés limitrophes est fatale au mouvement coopératif, car elle mène à

une nuisible dispersion des forces, à une irrémédiable décadence
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de rorgaiiisiiic coopt'ratif rt i\ rnffaiblissemeut corlaiii de ses fonc-

tions ('coiioiniinios et sociales, i>ro|)ose (|iie cliaiiiie Union ou F^-

dj'M-alion nationale ou l'éijionale lasse la plus éneri^nque ef la plus

ellicace eauiiiafj;:ne pour d(»iiruM' au niouveiuenl runité de bul et de

puissance en iidervenaid d'al>ord par des indications et an besoin

par des mesures directes.

a) Pour empêcher qiu» dans une même localité ou dans des loca-

lités limitrophes deux ou plusieurs socjélés de consommation se

constituent.

6) Pour parvenir à la fusion des sociétés de consommation exis-

tant dans une même localité ou dans des localités limitrophes.

c) Pour empêcher que plusieurs sociétés de consommation exis-

tant dans des localités limitrophes aient la même sphère d'influence

et d'action.

Signalons, pour terminer ce bref relevé des principales déci-

sions prises à (Uasgow, que le prochain congrès de l'Alliance

coopérative internationale se tiendra à Bàle et que le comité cen-

tral de l'Alliance est composé comme suit :

Royaume-Uni (7 délégués) : A. Wliitehead, \V. Maxwell, J.

Deans, A. Williams, Mac Innés. J. Sliillilo, W. Gregory.

Allemagne, (6) : H. Kauflmann, M. Radestock, H. Lorenz,

A. von Elm, K. Barth, R. Assmann.
Autriche, (3) : B. Karpeles, A. Fiser, K. Renncr.

Suisse, (3) : G. Schar, E. Angsl, B. Jaeggi.

Hongrie, (3) : J. Mailath, A. Gyorgy. E. non Balogh.

France, (3) : M. L. Héliès, Gh.Viide, E. Poisson.

Danemark, (2) : S. Jœrgensen, A. Nielsen.

Belgique, (2) : V. Serv^y, L. Bertrand.

Finlande, (2) : H. Gebhard, V. Tanner.

Russie, (2) : V. Totomianz, V. Sellheim.

Suède, (2) : K.-G. Rosling, G.-W. Dabi.

Italie, (2) : L. Bulïoli, Vergnanini.

Pays-Bas, (2) : G. Goedgart, J. Posthuma.
Norvège, (1) : 0. Dehli.

Roumanie, (1) : J. Duca.

Serbie, (1) : M. Avramowitch.
René Claes.

IiES IDÉES ET IiES ffllTS

Unions départementales et Fédérations nationales

La Voix du Peuple, dans son n° 669, daté du 20 au 27 juillet

1913, a publié Varticle suivant qui expose clairement la ques-
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lion, ([111 préoccupe le syndicalisme fi-ançais, des rapports des

Unions Dëpartemenlales el des bédérations Nalionales. Sous
croyons utile de le reproduire.

Le Congrès confédéral tenu à Montpellier, en UK)*2, décidait

que, désormais, la C. (1. T. serait cousliluée à la fois par les

Fédérations nationales corporatives et par les Bourses du Tra-

vail.

Pour ne pas créer la confusion et pour qu'également ces deux
organismes aient une vie propre à chacun d'eux, la G. G. T. fut

divisée en deux sections : Fédérations et Bourses.

Gette décision répondait à un besoin, à une nécessité. On
sentait depuis déjà longtemps, dans les milieux ouvriers, le dan-

ger de laisser subsister cet anachronisme de deux organes d'un

môme mouvement, chargés- de deux fonctions se complétant
l'une par l'aulre, mener une vie isolée et indépendante.

('/était vm premier pas fait vers l'Lnité ouvrière, si indispen-

sable à la lutte syndicale. Mais ce n'était qu'un premier pas, el il

s'en fallait que cette unité soit pleinement réalisée.

En effet, le Congrès de Montpellier avait bien affirmé l'uti-

lité d'une Confédération Générale du Travail, groupant l'ensem-

ble des organismes ouvriers, mais il n'avait pu, du même coup,

prendre toutes les dispositions qui réaliseraient en fait cette

unité.

Si l'on avait, au sommet de l'organisation ouvrière, réalisé

l'entente pour la propagande, créé la solidarité pour l'action, il

s'en fallait qu'il en fut de même pour les autres organes du syn-

dicalisme.

Les règles spéciales et particulières de recrutement à chaque
groupement syndical continuaient à exister.

Tel syndicat pouvait être confédéré par le canal de la Bourse
du Travail, sans avoir besoin d'être aftîlié à sa Fédération natio-

nale de métier ou d'industrie, et inversement tel autre l'était

sans être adhérent à son Union locale.

Les Bourses du Travail et Unions locales de syndicats ne se

sentaient pas liées par la résolution de Montpellier ; il en était

d'ailleurs de même pour les Fédérations nationales corporatives.

Pourvu que les unes et les autres soient adhérentes à la C. G. T.,

cela paraissait suffisant. Les Boursesdu Travail ne connaissaient

pas plus les besoins des Fédérations que ces dernières ne vou-
laient connaître ceux des Bourses.

Menée dans de telles conditions, la propagande de recrute-

ment ne pouvait être que peu cohérente et il ne pouvait en résul-

ter que de piètres résultats.

D'autre part, cette situation provoquait à chaque Congrès
confédéral, entre Bourses el Fédérations, des conflits qui
n'étaient, certes, pas faits pour faciliter les rapports de sympa-
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Ihio devant cxisler enlre ces deux formes de rorganisalion ou-

vrière.

Le Congrès avait beau prendre des résolulious exigeant des
syndicats la double alfibation, ces résolutions n'avaient qu'uno
valeur de principe, car rien n'existait dans les rouages confédé-

raux qui puisse en rendre l'application obligatoire.

Ainsi continuait à se développer, conlraireiuent aux intérêts

du syndicalisme, l'esprit corporatiste et l'esprit localisle.

Tel se figurait régulièrement confédéré parce qu'appartenant

à sa Fédération ; tel autre parce qu'affilié à sa Bourse du Travail.

Aucune tentative n'étant faite pour homogénéiser cette situa-

lion, pour harmoniser ces efîbrts. chacun continuai! ;\ se produire

dans sa sphère particulière, sans profit très grand pour le mou-
vement général.

Certains secrétaires de Bourses du Travail en étaient arrivés

à comprendre leur rôle de militant ouvrier sous la seule forme
de délégués au placement. Ainsi, parce que méconnaissant les

exigences de la vie syndicale, ils devenaient, sans s'en rendre

compte, de simples employés municipaux.

L'orientation utile et infiniment féconde que Pelloutier avait

voulu donner aux Bourses du travail était complètement aban-
donnée, leur rôle était devenu tout autre, les préoccupations

d'extension du mouvement ouvrier n'étant plus le mobile qui

faisait agir leurs fonctionnaires.

La carte et les timbres confédéraux viennent remédier un peu
à ces courants fâcheux. Malheureusement, ces nouvelles institu-

tions ne pouvaient agir que dans une mesure trop restreinte

pour changer complètement l'état de choses existant.

Seul, le syndiqué voyageur ou celui appelé à changer de mé-
tier sentait vraiment la nécessité d'appartenir à une organisation

pouvant lui donner une carte confédérale complète, c'est-à-dire

revêtue des deux timbres. Les autres s'en désintéressaient plus

ou moins, et comme d'autre part les syndicats non adhérents aux
Bourses du Travail, parce que trop éloignés, pouvaient bénéficier

des errements passés et être admis dans les Congrès ; d'autres,

non fédérés nalionalement se recoimaissaient le droit aux mômes
prérogatives.

La situation, jugée par tous dangereuse ou lout au moins per-

nicieuse, menaçait donc de s'éterniser. Fort heureusement, le

Congrès du Havre décida du moyen propre à y mettre un terme.

En votant la création obligatoire des Unions départementa-
les, le Congrès du Havre a donné au mouvement syndical l'orga-

nisme qui lui manquait pour que soient liés, par des rapports de
réciprocité, le recrutement régional et le recrutement national.

Désormais, il ne sera plus possible à un syndicat de ne pas adhé-

rer à son Union départementale, pas plus qu'il ne lui sera permis
de s'isoler de sa Fédération nationale. Union et Fédération sont
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intéressées h un môme do^ré dans le recrulemonl ; elles ne peu-
vent plus être des étrangères l'une pour l'autre.

11 devient alors possible, en raison de la nouvelle situation

de réciprocité, d'établir entre Unions et Fédérations des rap-
ports constants et coordonnés, desquels doit naître une plus

grande cohésion dans l'organisation cl dans l'action.

Que l'on ne se méprenne point : il ne s'agit jias de loucher à

ce qui existe, en retranchant brutalement de la vie syndicale les

Bourses du Travail, qui ont eu leur utilité, et qui continuent à

l'avoir encore.

Dans la création des Unions départementales, les Bourses du
Travail ne disparaissent pas, elles deviennent simplement des
filiales de l'Union, et puisent dans leur collaboration intime à la

vie ouvrière régionale des éléments d'activité. Leur horizon ne
sera plus limité à leur seule ville ou région, elles collaboreront à
l'effort départemental d'organisation et d'action, et, par les im-
positions faites à leurs syndicats, elles auront conscience de
l'humanisation de tous ces efforts au point de vue national ; elles

sentiront mieux qu'aujourd'hui la place qu'elles occupent dans
l'effort général du prolétariat organisé de ce pays.

Une vie nouvelle sera créée.

Nous pounons alors demander aux fonctionnaires des Unions
départementales une somme de travail en rapport avec leur fonc-

tion syndicale.

Les renseignements sur la vie industrielle, sur le nombre des
syndiqués et des non-syndiqués de chaque contrée, sur les indus-

tries naissantes, ce qui actuellement nous fait totalement défaut,

pourront nous être fournis par le canal de ces Unions, qui, elles-

mêmes, dans bien des cas, n'auront qu'à centraliser les rensei-

gnements de leurs Unions locales et Bourses du Travail.

Munies de ces données précises, il sera facile aux Fédérations

corporatives de lancer plus hardiment et plus judicieusement
leurs campagnes de propagande ou d'action.

Apportant aux Fédérations de métiers ou d'industrie une
aide efficace et fructueuse, les Unions pourront réclamer d'elles

un plus grand appui ; celles-ci se sentiront, d'ailleurs, toutes

prêtes à le leur donner, puisqu'elles n'en pourront retirer que
des avantages.

Les luttes elles-mêmes se dérouleront dans ce cadre d'harmo-
nie, acquerront des chances nouvelles de victoire.

Possédant par le moyen des cartes industrielles un état

exact de la situation du travail, il nous sera permis de dégor-
ger les régions ayant pléthore de main-d'œuvre pour la diriger

sur les centres en manquant. C'est-à-dire, si, par exemple, en
période de lutte, la longue durée de la grève menaçait d'être un
danger pour les résultats à obtenir, nous pourrions, connaissant
les régions où des bras sont demandés, y diriger les grévistes et

faciliter ainsi la victoire ouvrière. En période normale, nous
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pourrions rp^alemoiil np^ir do in^mo, lorsque, par exomplo, un
chômage s'accuserait dans un centre industriel, constituant

ainsi, par le surcroît de bras mis en disponibilité, un j)éril pour

les conditions acquises, salaires et durée du travail.

De même que la (Z. G. T., les Fédérations pourront connaître

les points faibles, sur lesquels un grand elVort de propagande
devra élre porté. Egalement, elles seront -h même de juger,,

pour les lulles à mener, des points sur lesquels la résistance pa-

tronale sera le plus sensiblement dangereuse, ainsi que de ceux,,

au conlraire qui pourront le plus facilement triompher.

Nantis de ces éléments d'appiécialion et de comparaison, les

niililanls agiront avec plus de doigté et de sûreté.

Par l'existence de rapporis étroils et solidaires enire Unions

et Fédérations, d'ailleurs incilées par une identité d'intérêts à

agir de concert, notre propagande se complétera, pour le plus

grand bénéfice de notre syndicalisme.

Aussi, est-il d'une impérieuse nécessité que chaque organi-

sation examine, analyse et commente scrupuleusement le rap-

port présenté sur cette question, dans notre dernier numéro de /a

Voix du Peuple, pour que la prochaine Conférence des Fédéra-

lions et des Bourses fasse besogne utile et profitable.

Créer l'harmonie dans les rapj)orts entre tous les degrés de-

l'organisalion syndicale, établir une cohésion constante entre

tous les elTorts, donner à chaque militant, suivant sa fonction,,

son milieu, ses aptitudes, des éléments durables d'activité, tel

est le but visé par ce rapport.

Ce but peut être atteint, puisque, maintenant. Unions et Fé-

<lérations seront obligées, pour participer à la vie confédérale^

de faire sympathiser leur action.

L. Joun.wx.

La crise syndicaliste

Le document suivant complète ceux que nous avons déjà pu-
bliés sur la crise syndicaliste. Il a paru dans le numéro de sep-

tembre du Travailleur du Bâtiment :

Lorsqu'après le Congrès de Bordeaux, les camarades pari-

siens vinrent me demander d'accepter la candidature au poste de

Secrétaire fédéral, et que sur leur proposition nos syndicats, à

nouveau, me confièrent cette tâche, ni les uns ni les autres^

n'ignoraient ma façon de voir que je venais d'affirmer assez clai-

rement à notre Congrès fédéral.

Au cours de la discussion sur le rapport du Comité fédéral,.
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j'avais dit, parlant do la marche de la Fédération durant les deux
dernières années, que nous avions parfois trop présumé de nos
forces et peut-être engagé certains mouvements sans préparation

suffisante
; que l'on pouvait être révolutionnaire, mais que cela

n'excluait pas la méthode.

J'avais dit que, loin de nier lavaleiw et la nécessité de l'action

générale, cette action devait reposer sur des bases solides et

qu'en voulant trop faire nous risquions fort de jouer à la manière

d'Ugolin qui. lui, mangeait ses enfants pour leur conserver un
père. Et cela, alors que dans un cadre librement déterminé,nous
avions à faire pour nous-mêmes, chez nous-mêmes, uiie besogne
énorme, formidable.

. . . L'action n'a de valeur que quand l'individu est formé, et

il se forme lorsqu'il a conscience de ce qui se traite devant lui.

L'action, à mon avis, pour avoir une réelle valeur, ne saurait

être dépendante que du caractère de l'individu.

El, au moment delà discussion sur l'apprentissage, j'affirmais

la nécessité de l'éducation technique et professionnelle, de la be-

sogne corporative.

D'un côté, l'élude et les connaissances pratiques, et, de l'au-

tre, l'éducation syndicaliste.

C'est par ces moyens, disais-je, (jue nous nous permettrons

de faire de grandes choses.

.l'étaisen droit de penser que c'était justement à cause de ces

déclarations que les camarades avaient voulu me confier le secré-

tariat fédéral.

.. . Or, il ne semble pas que nos milieux soient encore mûrs
pour la liberté de discussion. Les causes en sont différentes, mais
les individualités y entrent pour une large part. Les uns, parce

que leurs propositions ne sont pas adoptées; d'autres parce qu'ils

suivent aveuglément le courant de démagogie syndicale. Et c'est

à l'aide d'insinuations et de propos malveillants que l'on critique

les hommes et non leurs idées.

... Je ne me sens pas le tempérament indisjiensable pour
lutter dans ces conditions. Cest jiouiquoi je préfère laisser à

d'autres le soin de continuer la besogne.

Mais si, pour ma part, j'entends bien ne plus assumer aucune
fonction fédérale, je persiste à croire que si les camarades qui

seront après nous chargés d'assurer la marche de la Fédération,

ne veulent pas voir celle-ci s'émietter dans l'impuissance, c'est

seulement en suivant la ligne de conduite esquissée à Bordeaux,
et qu'à la Conférence des Bourses Merrheim a précisée avec plus

de fermeté encore, qu'ils réaliseront des progrès appréciables.

Si le Syndicalisme n'a pas voulu accepter la collaboration

du Parti Socialiste — qui, cependant, od'rait par ses traditions,

par son corps de doctrines, des garanties morales — ce n'est tout

de même pas pour se livrer pieds et poings liés à d'autres qui, à
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mon avis, no pivsonleiil aucune unilé de doclrinos cl aucune de

ces j^aranlies de liad liions.

Le syndicalisme, comme on l"a dil, ne saurait sufliie à loul,

"mais il doil se suffire à lui-nit^nie.

Kl c'esl dans sa pleine indépendance qu'il doil évoluer; il ne

pcul admelire (pie, de droite ou de f»auclie, <les élémcnls élran-

gers ;\ sa vie lui api)orlenl des solutions loulcs prêtes.

C'est lui-môme qui doit déterminer son action, la l'orme de

son action, l'heure <le son action.

Cela ne veut pas du tout dire que nous nous élevons contre le

droit de chacun d'aj^porter critiques et observations.

11 détermine celle-ci en raison des laits économiques en face

desquels il se Ironve et non pas en vertu de considérations mé-

taphysiques.

11 se heurte à une organisation patronale qui se développe el

qui l'oblige à de nouvelles méthodes de recrutement ou de lutte.

Poursuivant rémancii)ation totale du travail, il doit préparer

la grève générale économique, non pas en élaborant pour demain

des plans de guerre plus ou moins chimériques, mais en déve-

loppant toujours la capacité technique et économique de la

classe ouvrière, capacité qui seule permettra à celle-ci d'assurer

à son profit une nouvelle révolution qui ne serait pas pour elle

une nouvelle duperie.

El c'esl par le développement complet de celle action corpo-

rative el industrielle; c'esl par la coordination des industries,

des différentes actions corporatives, de ses éléments que pourra

se développer el se développera pleinement el naturellement,

mais sur la base solide des faits économiques, l'action générale

de la G. G. T.

Rien dans tout cela ne saurait enfermer le syndicalisme,

comme on semble vouloir le dire, dans un corporatisme étroit;

au contraire, c'est travailler pour demain dans le sens le plus

large, et si j'ai pu dire à Bordeaux qu'à mon avis on sacrifiait

trop souvent l'idéal à l'action, c'est que, comme d'autres cama-

rades, ma pensée allait bien vers l'avenir, sans vouloir pour cela

oublier les difficultés de tous les jours.

A. NiCOLET.

La Nationalisation des Chemins de Fer

Le 21'' congres du Sijndicat national des chemins de fer, qui

se lint en avril dernier, avait porté à son ordre du jour l'im-

portante question de la nationalisation des chemins de fer. Elle y
fut amplement discutée et, en conclusion de la discussion, le con-
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(jrcs cliargca le Comilé fédéral d'élahorcr un rapport complet,

tant au j)oinl de rue adnu'nistratif et technique que financier, qui

servirait aux militants pour la propagande dans le pai/s.

Le 20 Juillet dernier, le Comité fédéral adopta tes grandes

lignes de rapport qui, très prochainement, sera mis définitivement

au point, décidant de le faire précéder delà déclaration dej)rinci-

pc ci-dessous :

Le Syndical National, conforménicnt aux décisions prises

dans ses Congrès nationaux, et plus [)arlicnlièronient dans le

24* (iOngrès national, se déclare paiMisan de la nationalisation

<.les chemins de 1er.

Ce faisant, il n'entend nullement consacrer une doctrine qui

considérerait l'étatisation des ditTérents services publics comme
la formule économi(jue devant faire disparaître les tares de la

société actuelle et instaurer un régime de pleine justice et d'é-

quité sociale.

Mais il pense que l'exploitation par l'Etat, sous réserve de
l'application de certains principes, doit, en ce qui concerne les

chemins de fer, apporter des améliorations considérables tant

pour le public, le commerce et l'industrie, que pour le personnel.

D'autre part, le Syndicat National consiilère que la nationa-

lisation est une étape — dont on ne pourrait se dispenser — vers

le but poursuivi par le syndicalisme.

Désireux — pour mener à bonne fin la campagne qu'il va en-

treprendre — de faire appel à toute la classe ouvrière, organisée

dans ses syndicats et ses unions départementales de syndicats et

tenant compte que certains militants se déclarent antiétatistes,

le Syndicat National tient tout d'abord à déclarer qu'il poursuit

la nationalisation aux conditions suivantes :

1° C'est qu'on accorde au service nationalisé une autonomie
complète : autonomie budgétaire, autonomie administrative,

étant entendu qu'un grand service nationalisé ne doit avoir pour
but que l'administration des choses. Les bénéfices réalisés par

une telle exploitation ne doivent servir qu'à l'amélioration des

conditions de transport des êtres et des choses et qu'à jla réalisa-

tion de meilleures conditions de travail et de salaire pour le per-

sonnel.

2° C'est que le personnel soit appelé à participer à la gestion

du réseau, ce qui implique que les employés devront être grou-
pés dans leur organisation professionnelle.

L'exemple du réseau de l'Etat actuel est déjà à retenir : Un
«onseil de réseau et un directeur ont la responsabilité de la ges-

tion ; mais il faut obtenir qu'ils ne soient passons la dépendance
d"un ministre ou d'hommes politiques.

En ce qui concerne la participation du personnel à la gestion,

il n'y a actuellement qu'un embryon de satisfaction, quatre mem-
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brps soulcmenl, rcpi-rsiMilanl le personnel, ('laiil nommés par le

ministre au conseil de réseau.

3° C'est que le public — voyageurs, commerçants et indus-

triels — soit appelé également à une collaboration dont la néces-

sité se lait do plus en plus sentir et dont les résultats d'ailleurs

sont déjà connus pour certaines questions.

Les initiatives prises par des sociétés comme leTouring-Club

et rAutoraobile-Club, en ce qui concerne les in<licalions appo-

sées le long des roules, prouve que l'initiative privée peut être

d'un certain secours pour les services publics.

Ces trois conditions étant fixées, il apparaît au Syndicat Na-

tional que les camarades qui, soit au sein du Syndic.it National,

soit au sein de la (i. G. T. se déclarent anliélalistes, peuvent se

rallier à l'idée de nationalisation, en reconnaissant qu'un réseau

de chemin de fer exploité dans le sens exposé ci-dessus, présente

incontestablement une supériorité, au point de vue de tous les

intérêts en jeu, sur l'exploitation d'une Compagnie privée, qui est

fatalement amenée à négliger dans une large mesure les intérêts

du public et du personnel pour satisfaire ses actionnaires et pro-

duire un dividende toujours plus élevé.

Le Syndicat National affirme d'autre part la nécessité pour le

personnel, en pareil cas, de maintenir une organisation profes-

sionnelle restant toujours au sein de la C. G. T. et ne perdant

pas de vue l'elîort de solidarité constant vis-à-vis du prolétariat

— et l'effort d'éducation indispensable pour parvenir à une trans-

formation complète de la Société.

Les forces du Socialisme allemand

Le rapport annuel du comité directeur de la Socialdéraocratie

en vue du Congrès dléna vient de paraître. Rompant avec la

tradition, ce rapport ne s'étend que sur neuf mois — du I" juin

19r2 au 30 mars 1913 — au lieu d'embrasser une période d'un

an.

Il reconnaît qu'il y a stagnation dans le développement du

plus nombreux des partis socialistes du monde.

Le nombre des adhérents au Parti n'a augmenté, en effet,

que de 1,3 0/0, alors que les années précédentes l'augmentation

était de 15,9, 16,1, 13,6 0/0. Il y avait, au 30 mars. 982.850 affi-

liés, soit 23,1 0/0 des sutTrages socialistes exprimés aux dernières

élections pour le Reichstag.

L'augmentation est de 12,738 membres, mais 10,744 sont des

femmes. Il y a, en effet, 141,715 femmes affiliées aux groupes

politiques socialistes et 841,745 hommes. Le rapport signale
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quN'ii mrme temps (|no la crise, spécialeniciil (hiiis l'indiisti'ic du
bàlimoiil, raloiilissail le reciiilernoiil, il laut iiolcr (|u'mi miand
elïorl élail fait vu laveur <lu rclèvenioni des cotisali(His <|ui, ino-

nicntaïu'Miieni du moins, penl. avoir produil. un lass(Mnciil, surloul.

après les rorniidahles pro<j;rès des anné(is antérieures.

Il y a plus de C)00,000 de ces adhérents qui paient actuelle-

ment IV. 50 par mois pour leur afTilialion au Parli, en dehors

de leurs cotisations syndicales et des versementsohligaloires aux
caisses de maladie.

Une constalation relalive à la réi)arlilion des forces socia-

listes : 51,3 0/0 des adhérents sont localisés dans les 36 grandes

circonscriplions, qui comptent chacune plus de 7,0(K) afïiliés.

Or, il y a 367 circonscriplions en tout, et plus de 200 ne grou-

pent pas encore 1,000 membres.

Sur les 45 arrondissements où s'exerce l'agitation révolu-

tionnaire, il en est 15 où le nombre des adhérents au parti est

en recul. Cest dans la région de Halle et en Prusse occidentale

<]ue le recul de la social-démocratie est le plus sensible.

Le rapport signale spécialement l'organisation des femmes et

l'action de la jeunesse. 141,115 femmes font partie des organisa-

lions politiques ; 67 groupes nouveaux ont été fondés en neuf

mois ; 16 congrès régionaux de femmes ont été tenus ; 6 bro-

chures spéciales pour les femmes ont été répandues dans l'em-

pire. Dans 229 circonscriptions des femmes furent appelées à

faire partie des comités régionaux d'agitation.

Leur activité, au lieu de se concentrer sur des points spé-

ciaux, en examinant notamment avec une grande énergie la pro-

pagande en faveur de la protection de la jeunesse et de l'en-

fance, a débordé peu à peu dans le domaine social général. Les
femmes ont pris une part ardente à la bataille électorale pour
les élections au Landtag de Prusse. Elles ont publié, à cette oc-

casion^ un journal spécial.

Leur journal hebdomadaire Die Gleichheit avait, à fin mars,

112,000 abonnés et a réalisé en neuf mois un bénéfice de 12,022

mark. On sait qu'elles ont une organisation spéciale centralisée

avec des fonctionnaires spéciaux.

La jeunesse s'organise aussi avec ardeur. Son journal a 89,409

abonnés. Il a été organisé 2,405 fêles et séances artistiques avec
148,818 participants ; 672 visites de musées avec 19,912 ama-
teurs et 3,830 excursions avec 78,317 excursionnistes.

Les jeunes socialistes allemands ont 274 bibliothèques avec
54,771 volumes. Il est impossible de dénombrer les exemplaires
de brochures qu'ils ont répandus. Il y eut notamment, au sujet

des plaisirs vrais et des plaisirs faux de la jeunesse ouvrière,

une campagne organisée sous forme de quatre tracts, distribués

à 414,000 exemplaires chacun.
Notons encore que les socialistes allemands ont 228 représen-
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tanls dans les divers parlements particuliers et plus de 1 1,0(K)

d»''l<''gués dans les conseils communaux.
Le nombre des rej)résentanls du parti aux Diètes s'est élevé

pendant l'année de ciiKj. l);uis les deux Mecklembourg, où il

n'existe pas <le Diète élue, à Waldeck et à Brunswick, la social-

démocralie n'est pas représentée du tout. Les 228 députés socia-

listes siégeant dans les Diètes se répartissent comme suit : Ba-
vière, 30 ; Saxe, 2() ; Bade, 20 et Hambourg 20 ; Wurtemberg^
17 ; Brème, 16 ; Lidjeck, 12 et Oldenburg, 12 ; Alsace-Lorraine,

11 ; Prusse, 10 ; Saxe-Meiningen et Schwarzburg-Budolstadt, 9;
(iotha et Hesse, 8 ; Saxe-Allenburg, 7 ; Saxe-Weiiiiar, 4, etc.

Le parti compte enfin 2,753 élus dans les assemblées com-
munales de 509 villes et 8,928 élus répartis dans 2,973 assem-
blées de communes rurales.

La presse, en général, a subi le contre-coup du tassement
qui s'est opéré dans les rangs des organisations. Les 90 quoti-

diens répandus dans l'empire ont perdu 12.830 abonnés, sur un
ensemble de 1.465.212 lecteurs. Cinq nouveaux quotidiens ont

vu le jour et deux ont disparu. Le parti compte 62 imprimeries
prospères.

Le personnel occupé à cette énorme propagande par la presse

constitue une vraie armée : 89 directeurs d'entreprises, 267 rédac-

teurs, 273 agents commerciaux, 85 agents de publicité, 2.646

ouvriers et agents techniques^ 7.589 ouvrières.

Le Fû/'U'at'Wc a actuellement 157.100 abonnés. Il clôture sou
exercice de neuf mois avec un boni net de 196.064 marks. Malgré

.son grand tirage livré totalement à ses abonnés, sans déchet, il

se base surtout, pour se développer, sur sa publicité : il a en-

caissé de ce chef 475.976 marks.

Le Vorwaeriz a dépensé, en neuf mois, 57.465 marks pour les

nouvelles de l'étranger. En dehors de sa rédaction, qui coûte

54.(X)7 mark (toujours pour neuf mois), il a déboursé pour divers

collaborateurs :

Politiques 28.231 M.
Sociaux et juridiques 7.365 î\l.

Syndicaux 6. 148 M.

Sans compter les correspondants locaux, les comptes rendus

parlementaires, judiciaires, etc.

Enfin, la librairie centrale a vendu pour 613.245 marks de

livres et de brochures, et ce seul chiffre a son éloquence. Cer-

tains ouvrages importants ont été réimprimés à des milliers

d'exemplaires. 6.000 Salaire et Capital, de Marx, ont été écoulés.
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Le Mouvement Syndical Autrichien en 1912

La Commission Centrale des Si/ndicals et Unions profession-

nelles vient (Je publier son rapport annuel pour 1912. Malf^ré l'in-

tensité de la crise économique qui a sévi en Autriche pendant le

courant de l'année passée, par suite de la guerre des Balkans à

laquelle l'Autriche a failli prendre part, et malgré la mobilisa-

lion, qui a arraché des milliers d'hommes à leur travail, ruinant

nombre de familles, la classe ouvrière a su non seulement garder
ses positions, mais encore les renforcer. En effet, le nombre de
syndiqués pendant le courant de l'année 1912, a encore augmenté,
atteignant au total 428.363 hommes et feiumes.

Le développement des syndicats autrichiens apparaît plus

grand encore, si on compare à ce chiffre ceux des années précé-

dentes. En 1904, les syndicats ne comptaient que 189.000 mem-
bres, mais grâce aux favorables conditions économiques qui

existaient alors, un vaste mouvement ouvrier se dessina dans
toute l'Autriche ; des grèves éclatèrent partout qui facilitèrent

la propagande socialiste dans les rangs du prolétariat, et, en

1907, reffeclif des syndicats montait à un demi-million de mem-
bres. Un lléchissement se manifeste en 1910, par suite de la sé-

paration des ouvriers tchèques d'avec les syndicats autri-

chiens et de la création de syndicats professionnels tchèques

(séparatistes), conséquence du mouvement nationaliste en Bo-
hême. La défection de plus de 60.000 ouvriers tchèques n'empê-
cha cependant pas les unions professionnelles autrichiennes,

affaiblies pendant un certain temps, de vaincre la crise et de
continuer à progresser.

Pendant les premiers mois de l'année dernière, l'armée syndi-

cale s'est accrue de 30.000 recrues nouvelles ; mais vint la guerre
des Balkans et avec elle une crise économique, qui coûta des

centaines de millions à l'Autriche ; en même temps les syndicats

devaient supporter l'attaque des séparatistes tchèques, attaque

dirigée contre le syndical des cheminots, duquel ils ont réussi à

détacher plus de 4.700 membres. C'est pour ces raisons multi-

ples que l'accroissement des syndicats autrichiens a été plus fai-

ble relativement, quoique l'augmentation s'élève à environ 6.500

membres.
La situation financière des syndicats professionnels est bril-

lante. L'ouvrier autrichien crois depuis longtemps à l'impor-

tance des cotisations élevées et d'une bonne comptabilité. Les
recettes des syndicats s'élèvent actuellement à dix millions de
couronnes (1 couronne = 1 fr. 05). En même temps, on observe

une augmentation notable des dépenses. Ces dernières, sans
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compler les secours pour les grévistes, se sont élevées à 3,700,000,

(I million, il y a dix ans).

Les aulres charges ont augmenté dans la même proportion.

On a dépensé un million de couronnes pour la [)ropagande et

l'organisalion syndicaliste, ainsi ({u'une son)me importante [)our

la presse professionnelle. Il y a actuellement en Autriche 117

journaux et revues professionnels, avec un tirage d'environ un
demi-million d'exemplaires. Mais quoique les dépenses s'élèvent

d'année en année, la fortune des syndicats croît toujours. De
treize millions en 11)11, elle est de quinze millions de couronnes

acluellemenl.

C'est le syndicat des lypos dont l'encaisse est la plus forte

(3,900,(X)0). Il faut signaler également l'existence d'un fonds spé-

cial dit « gréviste », qui atteint actuellement 5,800,000 couron-

nes, ainsi que d'un « fonds de solidarité » pour les grèves et les

luttes syndicales plus importantes.

La classe ouvrière autrichienne est bien armée en vue d'une

lutte entre le capital et le travail. Elle pourra résister long-

temps aux patrons, si jamais une guerre lui est déclarée.

La femme autrichienne prend une part de plus en plus consi-

dérable à la vie syndicale. Le nombre d'ouvrières syndiquées

•croît même plus rapidement que celui des ouvriers, ce qui ressort

des chiffres suivants : Tandis qu'en 1892, le nombre de femmes
appartenant aux unions professionnelles ne dépassait pas 2,200

membres, il atteint en 1912 plus de cinquante mille. Celte vail-

lante organisation ardemment vouée à sa cause croît sans cesse

par suite de la propagande intense et admirablement faite parmi
les ouvrières. La femme autrichienne est devenue la véritable

compagne de l'ouvrier, luttant à côté de lui et le soutenant mora-
lement.

Le ra)iporl très intéressant de la Commission centrale con-

tient nombre d'autres renseignements et remarques à signaler.

Bornons-nous à citer la répartition des syndiqués d'après les

nationalités, si nombreuses en Autriche. Ainsi le nombre de

syndiqués allemands-autrichiens s'élève à 322,000 ; de tchè-

ques faisant partie de la Centrale à 70,000 ; de Polonais à

20,000 ; d'Itahens à 9,000 ; de Slovènes à 6,000 ; de Ruthènes à

1,000. (L'organisation tchèque séparatiste compte environ 100,000

membres).
D'après les professions, les syndicats se répartissent de la

façon suivante :

Syndicat métallurgiste, 61,000; cheminots, 55,000; tisse-

rands, 41,500 ; maçons, 30,000 ; employés, 17,500 ; etc.
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Le Mouvement syndical suisse en 1912

L'agitation syndicale menée par les ouvriers suisses en 1912

a été contrariée par la crise due à la guerre balkanique. L'ex-

portation des guipures el des articles d'horlogerie a diminué
dans de fortes proportions.

De plus, les ouvriers suisses ont dû lutter contre les entre-

prises des jaunes qui, aidés par les patrons, tentèrent d'entraver

l'action des organisations rouges. Les jaunes fondèrent de pré-

tendues « unions libres » et créèrent une feuille « Le Travailleur

libre », à laquelle collaborait un renégat du socialisme, ancien

militant du syndicat des forgerons.

Les révélations sensationnelles du « Volksrecht », de Zurich,

qui publia une édifiante correspondance échangée entre les me-
neurs jaunes et les [)atrons, ruinèrent les projets des traîtres à

la classe ouvrière.

Voici les chilTres indiquant l'état des forces syndicales

suisses :

Les métallurgistes sont 16.332 au lieu de 14.171 en 1911 ;

leur encaisse a passé de 428,433 fr. 67 cent, à 520.868 fr. 76, ce

qui, avec les réserves locales, met 700.000 fr. à la disposition de

la corporation.

Leurs mouvements ont donné des augmentations annuelles

totales de 430,000 fr. et des réductions de la durée de travail de

118,000 heures.

Les progrès sont notables aussi pour les machinistes des

locomotives (2.301 membres répartis en 22 sections), pour le

transport (12.106 en 1911 et 13.886 en 1912), pour les travailleurs

<lu bois (7.165 à 7,870 avec un trésor de 174.477 fr.), pour les

charpentiers, pour les lithographes (933 membres, soit 233 fr. 50

par membre), pour les relieurs, qui ont institué un secrétariat

permanent, enfin pour le textile dont l'Union a augmenté très

fortement les cotisations et fortifié les cadres.

Les plus beaux résultats ont été enregistrés par la Fédération

des typographes. Cette Fédération groupait, fin 1912,1e joli total

de 3.737 membres; il ne restait que 373 typos syndiqués non

fédérés.

Depuis le P"^ janvier 1913, en vertu d'un contrat collectif, un
bureau paritaire de placement fonctionne.

Dans 263 maisons, occupant 1.921 ouvriers, le personnel jouit

de 2 à 12 jours de congé payés.

Le trésor syndical contient 293.362 francs; si l'on y ajoute les

réserves pour les caisses de mutualité, le total de l'encaisse s'élè-

ve à 1 million 26.950 francs.
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Des 9.519 livres que renferment les bibliothèques, 7.873 ont

été pris en lecture.

Le nouveau contrat assure la réduction de la durée du travail

à sept heures le samedi ; cette réforme sera généralisée dans

les trois ans et les salaires seront, dans le même laps de temps,

augmentés de 15 o/o environ. Le minimum hebdomadaire de

salaire est porté de 31 fr. 50 à 36 francs.

Une réforme, intéressante aussi, est celle qui assure aux

ouvriers appelés à travailler en dehors de leur résidence, la

moitié ou même la totalité des frais de voyage qui, jusqu'à pré-

sent, incombaient aux typos.

Les Forces Socialistes Françaises

Le rapport du Secrétaire du Parti Socialiste au Conseil Na-

tional du 13 Juillet, donne le tableau suivant des inscrits.

FÉDÉRATIONS CARTES TIMBRES

Ain 350 3.400

Aisne 840 5.500

Algérie 240 1.400

Allier 1.200 10.000

Basses-Alpes 1 60 1 . 000

Hautes-Alpes 100 600

Alpes-Maritimes 250 1 . 050

Ardèche 225 1.910

Ardennes 1.250 8.500

Ariège 240 1.100

Aube 1.200 6.000

Aude 350 1.500

Aveyron 600 2. 800

Bouches-du-Rhône . . 1.400 14.200

. Calvados 400 500

Cantal 120

Charente 300 1.700

Charente-Inférieure.. 450 3.000

Cher 800 3.000

Corrèze 350 1.900

Corse 47 236

Côte-d'Or 300 3.000

Côles-du-Nord 114 880

Creuse 550 2.800
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Dordogne
Diôme
Eure-el-Loir

Finistère

(lard

Haule-Garonne

(1ers c
(liroiule

Hérault
lUe-et-Vilaine

Indre
Indre-et-Loire

^
Isère

Jura
Landes
Loir-et-Cher

Loire
Loire-Inférieure

Haute-Loire

Loiret

Lot
Lot-et-Garonne

Lozère
Maine-et-Loire

Manche
Marne
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle...

Morbihan
Nièvre

Nord
Oise
Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme
Basses-Pyrénées... •

Hautes-Pyrénées ....

Pyrénées-Orientales .

.

Haut-Rhin
Rhône
Saône-et- Loire

Sarthe
Deux-Savoies

Seine
Seine-et-Marne

Seine-el-Oise

Seine-Inférieure

Deux-Sèvres

Somme r

840 5.000

400 3.400

280 1.000

750 5. 800

900 19.0(K)

950 6.200

100 2(K)

.0(K) 5.000

950 5. 300

HiO 800

200 500

500 3. (HX)

i.:iOO 8.000

700 8. (m
156 1.483

270 2.700

1.000 5.750

510 2.850

130 000

150 1.000

100 500

288 1.000

160 1.200

180 1.100

106 560

500 2.500

150 750

200 (iOO

370 1.650

670 3.700

12.000 90.000

650 4.000

3.100 15.400

900 6.500

304 1.050

110 (lOO

670 3.250

212 1.440

1.400 7.000

1.200 9.600

100 900

350 2.050

10.000 42.000

750 3.700

1.350 7.000

640 3.300

300 2.000

950 5.000
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Tarn
Tarn-ol-Garonne.

Tunisie

Var
Vaucluse

Vendée
Vienne
Haute-Vienne.. .

.

Vosj^es

Yonne
(^.onslanline

Totaux.

600 1.000

125 500

100 1.0<K)

1.200 14.5(H)

920 6.350

100 300

400 1.600

1.900 12.000

680 3.000

600 4 500

210 1.400

69. 328 426. 879

XXX.

REVUE CRITIQUE

Diderot

L. Barbey d'Aurevilly : Gœthe et Diderot (A. Lemerre, édil.)

On a réédité, à l'occasion du bi-cenlenaire de Diderot, le

pamphlet de Barbey d'Aurevilly contre le maître ouvrier de VEn-

cyclopédie.

C'est un monument d'invectives. Le critique outrancier re-

prend, avec un brio infernal, tout ce qu'ont dit les ennemis de

Diderot, et qui souvent est vrai, sur le désordre, l'intempérance

et le cynisme de son art.

Mais la colère qui flambe en lui ne peut pourtant pas cacher

à Barbey d'Aurevilly le charme du conteur et l'attrait du criti-

que. A moins d'être un sot, — et cet aristocrate, si caricatural

soit-il, est un artiste, — qui résisterait à la phrase bondissante,

harmonieuse et rythmée de VEntretien avec la Maréchale, de

l'Entretien d'un Père avec ses Enfants, de l'essai Sur les Femmes,

de Ceci n'est pas un Conte, du Neveu de Rameau, des Salons, etc?

Cette séduction conquiert à tel point le critique hostile qu'il

en oublie son déluge d'injures et qu'il s'écrie un instant, contre

Gœthe, qu'il déteste pour sa froideur, et qu'il appelle, dans une

étude placée en tête du volume, une gélatine figée : « Diderot

c'est la vie ! »
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Oui, mais la vie bourçjcoise. C'est avec une horreur sacrée

que Barbey d'Aurevilly prononce ce mol de bourgeois, dont Di-

derol est, à ses yeux, l'incarnation typique.

« Le bourgeois, chez Diderot, écrit-il, est le fond elle trétbnd

de Ihomme ; et voilà pourquoi, môme quand il a du talent, Di-

derot ne peut jamais être grand ». El encore : « Ce bourgeois de
Diderot a embourgeoisé tout ».

Lorsque c'est un critique réactionnaire de nos jours, qui,

comme cela se voit, se voile la face devant la personne et la pen-

sée de Diderot, il nous donne simplement le déplaisant spectacle

d'une bourgeoisie satisfaite qui renie ses origines.

Mais lorsque c'est un esprit imbu du préjugé de caste et qui

s'efforce à penser en aristocrate, lorsque c'est Rarbey d'Aurevilly

qui juge, au nom des traditions patriciennes, un bourgeois révo-

lutionnaire, le procès prend une autre allure. Il n'est plus

d'homme à homme, mais de classe à classe. C'est l'aristocratie

vaincue qui en appelle de la victoire bourgeoise.

Le pamphlet de Barbey d'Aurevilly, avec ses excès tempérés

de retours, prend dès lors l'inlérôL d'une critique historique. A la

lueur de ce réquisitoire, on aperçoit mieux Diderot en son

temps.

Ce que l'aristocrate reproche au bourgeois, c'est la place que
sa personne occupe.

Que le fils d'un coutelier de Langres, qu'un « monsieur du
tiers » ait exercé sur les salons une royauté si brillante, qu'il ait

été l'oracle des grands seigneurs, que celle société élégante du
dix-huilième siècle se soit jetée à son cou, voilà le premier
scandale.

Si encore ce roturier avait quelque distinction naturelle ou
quelque grâce acquise ! Mais il est débraillé, licencieux, vulgaire.

Et une Mme d'Epinay, une Mme d'Houdetot, les d'Holbach l'ai-

ment ainsi ! Jusqu'à l'impératrice de Russie qui tolérera ses

« basses manières ». « Ne vous rendez pas malheureux, mon-
sieur Diderot, lui dira, avec une ironie significative, la Grande
Catherine, et gardez votre mauvais Ion, si cela vous gêne de le

quitter ».

Qu'avaienl-ils donc, tous ces nobles, à se pâmer devant ce

parvenu des lettres ? Décidément, confesse Barbey d'Aurevilly,

dans un sourire crispé, cette société n'était plus qu'une « vieille

duchesse libertine, qui dérogeait jusqu'aux laquais ». Ce monde
s'éventrail lui-môme.

Il s'était passé un phénomène considérable : la déchéance
historique d'une classe.

Ecartée de l'action par la royauté, vivant en marge de la

politique, de l'administration et de l'économie, la noblesse avait
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fini par poiclre loule ulililô sociale. Reléguée dans l'exislence

oisive des salons, elle y cultivait les plaisirs ralTinés de l'esprit.

Ce n'était plus, au dix-huilième siècle, qu'une aristocratie fri-

vole, scepticjue, frondeuse, habile au jeu des idées, experte dans
l'art délicat de la conversation.

Pendant que la noblesse descendait, la bourgeoisie montait.

Elle avait accaparé peu à peu toutes les fonctions administrati-

ves et judiciaires, et elle formait une oligarchie reiloutable, qui

ruinait lentement la monarchie qui l'avait évoquée.

Toute l'activité intellectuelle, comme toute l'activité sociale,

résidait en elle. Comment n'aurait-elle pas imposé ses idées î\

une aristocratie sans principes, amoureuse de spéculation intel-

lectuelle et qui ne pouvait plus vivre que d'emprunts? l^esgensdc
lettres arrivèrent ainsi à alimenter la pensée des gens du monde.

Ceux-ci adoptaient sans contrôle, par curiosité et par distrac-

tion, au fur et à mesure qu'elles surgissaient, les nouvelles

idées bourgeoises, heureux aussi de se mêler, au milieu de l'a-

gitation extraordinaire des esprits, à la lutte contre l'autorité

royale et contre l'autorité religieuse.

Et comme ils avaient un sens subtil de l'art, après avoir été

domptés par la magnificence d'un Rousseau, ils étaient emportés
par l'enthousiasme d'un Diderot.

La critique de Barbey d'Aurevilly n'est qu'un hommage dé-

tourné à cette force révolutionnaire.

Sans doute la faconde de Diderot, son improvisation fébrile,

l'impatience de sa pensée, le décousu de son œuvre blessent à

fond notre aristocrate, son besoin traditionnel de discipline,

d'ordre et d'unité.

Mais ce qui l'irrite, c'est encore moins ce qu'il combat que
ce qu'il admire : la vitalité de Diderot.

Ce mouvement, cette verve, celte passion, cet étincellement

sont les signes d'un sang jeune. Les classes conquérantes ont ces

inépuisables réserves de vie. Barbey d'Aurevilly ne s'y trompe
pas : l'ivresse physique du « petit bourgeois de Langres » a la

valeur d'un symbole. C'est la salamandre dans le feu, c'est le

bœuf au travail, c'est la bourgeoisie se ruant à la victoire.

Nul donc n'a mieux compris que cet aristocrate la fureur

iconoclaste et l'ardeur inventive du dix-huitième siècle. Epoque
de transition. On détruit et on construit. Tout fermente et fume.

Le temps n'est pas aux œuvres désintéressées et calmes. L'action

importe seule. Il n'y a pas une ligne de Diderot qui ne tende à

ruiner la religion, à fonder la morale naturelle, à vulgariser la

science,

Le but utilitaire de \Encyclopédie en précise aussi la portée

révolutionnaire.

Il s'agit de dresser un inventaire des connaissances humaines
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à l'usage de la nouvelle classe de marchands et de manufactu-

riers et de la société qui s'agrège autour d'eux. Les arts usuels,

la mécanique, la chimie, la physique, la vulgarisation scientifique

sous toutes ses formes en seront la partie originale et pratique.

Sans doule on s'adresse aux lettrés, aux gens du monde, et

non aux techniciens. Mais les progrès matériels réalisés par la

bourgeoisie, au cours du dix-huitième siècle ont mis au premier

plan les problèmes de la production. L'essor des forces économi-

ques s'annonce tel que l'homme cultivé doit pouvoir en pénétrer

le mécanisme.
En un autre sens, c'est pour les maîtres et non pour les ou-

vriers que l'on écrit. Diderot et les Encyclopédistes envisagent

le travail dans la mesure où il peut servir à l'enrichissement de

Ja bourgeoisie. Les préoccupations de classe leur sont seules

accessibles.

Une société emportée par le désir de la richesse se préoccupe

plus de la cité terrestre que de la cité céleste. La science rem-

place la religion.

Il ne faut pas demander à Barbey d'Aurevilly d'autre explica-

tion du matérialisme de Diderot, que le besoin de la bourgeoi-

sie de prendre le contrepied des croyances de l'aristocratie.

Mais l'Eglise n'était pas seulement liée aux vieilles formes

sociales. Le pessimisme chrétien n'allait guère avec l'optimisme

-d'une classe enivrée par ses conquêtes pratiques. Le problème

n'était plus de renoncer à la matière, mais d'explorer la

matière.

En chassant Dieu de l'univers, en proposant une interpréta-

lion matérialiste du monde, Diderot n'exprimait pas seulement

les croyances athées d'une société depuis longtemps sceptique,

mais les besoins d'émancipation morale qui travaillent la bour-

geoisie.

Diderot restera le prototype de la bourgeoisie conquérante.

Sa philosophie surannée ne contient pas d'enseignements pour

le vingtième siècle.

Mais son âme de feu a donné à son art une vie rayonnante.

Et tant qu'il y aura une littérature française, on hra toujours

cette prose si chaude.

Hubert Lagardelle.
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La France et les Français

GuiSEPPE Prezzolini : La Francia e i Francese nel secolo XX
(Milano ; Trêves, édiU)

Il faut remercier M. Prezzolini, Tardent directeur de la Voce
de Florence, d'avoir vu tels qu'ils sont la France et les Français
du vingtième siècle.

Il se trouve donc des étrangers qui ne proclament pas à

priori que nous sommes un peuple fini. Bien mieux : qui s'efîor-

cent de rendre à notre pays sa physionomie authentique défigu-

rée par des légendes malsaines.

Les premières pages du livre de M. Prezzolini insistent avec
une éloquence communicative sur cette nécessité de découvrir

la France vraie, sous le masque dont l'alTuble une partie de l'opi-

nion étrangère.

C'est une image caricaturale de notre pays que les étrangers
viennent trop souvent chercher. Ils ne connaissent que le Paris

en toc du boulevard cosmopolite, rendez-vous des raslas inter-

nationaux, foire universelle du vice.

L'autre Paris, celui du travail, de la discipline intellectuelle,

des mœurs nationales, comment l'apercevraient-ils, à travers les

fumées de cette capitale postiche, faite pour des étrangers, par
des étrangers ?

Je ne parle pas de la France provinciale, que M. Prezzolini

oppose, non sans raison, à la France parisienne. De cette France
solide et saine, que savent-ils aussi, ces étrangers, en dehors du
littoral méditerranéen, des grandes villes d'eaux, des centres de
plaisir ? Ils ignorent tout de nos populations rurales, de l'effort

productif de nos classes laborieuses, des problèmes nouveaux de
notre démocratie.

Il y a pourtant de ces visiteurs singuliers, venus tout exprès

à Paris ou à Nice pour boire du Champagne avec des demoisel-
les faciles, qui déclament, une fois rentrés chez eux, contre la

turpitude de ces Français, qu'ils appellent des Grecs de la déca-
dence.

En ami clairvoyant, M. Prezzolini nous signale combien no-

tre littérature et notre théâtre sont responsables de cette répu-

tation.

Gomment le nier ? Le marché des lettres est envahi par des
pornographes de talent, qui produisent à jet continu des romans
à la cantharide, que se dispute une clientèle faisandée. Le théâ-^
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Ire n'csL plus qu'un savanL ébranlomoul dos nci-fs, avec ses silua-

lions morbides, sa précipitalioii fébrile, sou buL sadique de don-
ner des émotions raclices à une société qui veut jouir brutale-

ment et vite.

En vérité, pas plus que le Paris des étrangers n'est le Paris

des Français, cette littérature et ce Ihéûtre ne sont nôtres. Celte

production épicée est encore à l'usage de la corrupticjn interna-

tionale. Nos auteurs Iravaillent pour le cosmopolitisme, qui puie^

« Le banquier grec, écrit M. Prezzolini, le prince russe, le

fils du négrier brésilien, l'inverti allemand, le vicieux baronet
anglais, l'esthète italien, qui se figurent découvrir dans certains

livres et dans certaines comédies le secret de l'àine française,

n'y trouvent, au contraire, que le reflet de leur âme propre, et,

soit qu'ils viennent à Paris, soit qu'ils s'imaginent la France
d'après leurs lectures, toujours et toujours c'est eux-mêmes
qu'ils contemplent. »

Pour être exact, il fautirait remonter plus loin que les basses

manifestations de la littérature mercaulile.

Nos romanciers mondains aussi ont leur grande part de res-

ponsabilité. Ecrivant pour une aristocratie pervertie, ils ont abusé
au-delà de toute mesure, pour exciter leur i)ublic, des aventures

d'alcôve. Les lecteurs étrangers ont attribué à la nation tout en-

tière celte démoralisation des seules classes oisives.

Beaucoup, il faut le rappeler toujours, ont cru voir le type de
la femme française dans les héroïnes de M. Paul Bourget. Ils

oublient que cet édifiant « moraliste » n'a peint, comme dit Mir-

beau, que des âmes de cent mille francs de rente.

Comment donc M. Prezzolini a-l-il vu la France ?

Je ne puis examiner toutes les questions que soulève son vo-

lume. Il y a beaucoup de points controversables et il faudrait

discuter bien des jugements sur les hommes et sur les idées.

]\lais ce sont des détails. Ce que je retiens des observations

de M. Prezzolini, c'est d'abord ce qui a trait à notre vie économi-
que. Il l'envisage sous un de ses aspects les plus originaux: com-
ment un pays à faible capitalisme parvient-il à présenter une ré-

sistance économique bien plus forte que des pays à haut capita-

lisme ?

Ce qui frappe M. Prezzolini, c'est que la France est avant
tout une démocratie financière.

Logiquement, c'est le premier caractère qui doit sauter aux
yeux de l'étranger curieux de notre vie économique. Quel est le

pays qui, à court d'argent, n'a pas dépêché vers nous, pour des
emprunts propices, ses rois et ses bantpjïers ? Pas une émission
dans le monde qui ne compte sur réi)argne française. De récents

événements nous ont appris à quel point nos établissements de
crédit alimentent les banques allemandes.
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L'économislo peut (lismler sur cet exode de capitaux, qui

préfèrent s'exihîr que s'employer au développement national. Il

a le droit de se demander si les bénéfices induslriels ne profile-

raienl pas plu^ à la richesse collective que les bénéfices usurai-

res. Mais l'observateur élranf?er reste surpris de la prospérité in-

térieure d'un pays doué d'une telle fécondité financière.

Comment expliquer ces réserves intarissables? Il ne suffit pas

<ie décrire le mécanisme bancaire qui pompe savamment l'abon-

dance française. Il faut trouver la source de ces forces toujours

renaissantes.

Nous pouvons être une démocratie financière, parce que nous

sommes une démocratie rurale et petite bourgeoise.

C'est par la capacité épargniste de nos paysans et de nos bou-

tiquiers que M. Prezzolini explique justement que la Frajice est

le premier banquier du inonde. Ces populations sobres, écono-

mes, prudentes n'ont peut-être pas grande allure : mais elles ont

<\es qualités de fond. De longues traditions de prévoyance,

l'amour de la terre, le souci du lendemain, l'acceptation d'une

vie médiocre permettent de gonfler chaque année de près de deux

milliards le bas de laine national.

M. Prezzolini a bien vu que la restriction de la natalité est

une condition de vie pour une société ainsi organisée. La ri-

chesse de la France repose sur le malthusianisme de ses classes

moyennes. Un système familial plus prolifique, entraînant la

déroute de l'épargne, ruinerait du coup cette suprématie finan-

cière.

Il ne s'agit donc pas de la stérilité physiologique d'une race

décadente, mais de la volonté d'une nation résolue à proportion-

ner ses naissances à ses besoins. La limitation de la natalité

n'est-elle pas toujours en raison directe de l'augmentation du

bien-être ?

M. Prezzolini ne sent pas suffisamment les dangers de ces

qualités bourgeoises.

Ces classes moyennes, énergiques et patientes, sont facile-

ment routinières, timorées, conservatrices. Elles tournent tou-

jours dans le même cercle. Elles immobilisent la vie économi-

que.

Mais le fait que M. Prezzolini n'a jeté qu'un regard distrait sur

notre évolution industrielle est significatif. Le capitalisme fran-

çais n'est en rien comparable, quelle que soit sa valeur techni-

que, au capitalisme allemand ou au capitalisme américain. Sa

masse restreinte émerge à peine. Il n'imprime aucun de ses

traits dislinctifs à la société française.

Malgré tout, la France est prospère. Elle semble capable de

résister à bien des concurrents plus audacieux et mieux outillés.
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C'est donc qu'il ne faut pas juger do sa vilalilé économique
d'après le seul étalon capitaliste.

Sans pousser plus loin l'analyse, sans en tirersurtoul d'autres

conclusions, il est certain que les dons de prudence et d'énergie

relevés par M. Prezzolini, s'exerçant sur un sol d'une richesse

incomparable, ont forgé à notre pays une solide armature.

Il n'y a pas un voyageur attentif qui ne l'ait reconnu. M.
Barrel Wendel, professeur à l'Université d' Harvard, le cons-
lalait encore, il y a quelques années, dans son livre retentissant :

La France d'aujourdliui.

« Si celui qui voyage en France, écrivait-il, considère l'aspect

de cette nation, il échappera difficilement à l'impression que ce
pays est prospère entre tous. Evidemment, d'autres peuples peu-
vent setnbler plus agressivement entreprenants... Vous pourrez
peut-être remparquer plus de mouvement, mais nulle part vous
n'éprouverez une impression plus évidente de bien-être solide

et substantiel. Depuis les Flandres et la Normandie jusqu'à la

Provence, où que vous alliez, de l'Atlantique jusqu'aux Alpes,
aussi bien vous verrez moins de pauvreté, moins de paresse,

moins de misère que vous n'en constaterez, n'importe où, dans
le monde entier. »

Ce double témoignage, du publiciste italien et du professeur
américain, est singulièrement suggestif.

HUBKRT L.VGARDELLE.

ÎJEVUE DES REVUES

Lassalle el Marx, par Karl Kautsky.

(Die Neue Zeit,juin 1913).

Une polémique assez vive a mis aux j)rises Kaulskij el Mehringy
à propos du parallèle souvent fiit, dans le socialisme allemand,
entre Marx et Lassalle.

Mehring avait publié dans la Neue Zeil, à l'occasion du cin-

<iuantième anniversaire de la mort de Lassalle, un bref article :

Le Jubilé du Parti, oîi il réhabilitait Lassalle contre Marx el

Engels.

Kautsky a répondu à ces « quelques lignes hâtivement écrites »

par un grand article, qu'à titre documentaire nous reproduisons
ici dans ses parties principales. Le problème Marx-Lassalle
étant de ceux que la passion obscurcit toujours dans Iq social-
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démocrolie, l'opinion du direcleur de la Nciio Zeil n'en es! que plus

inleressante à relever.

1. Lr: Dcvoiii dun élkve dk sixième.

Toul en vnnlanl les Iraraux historiques de Mehrinçf, Kaulshy
eslime qu'il n'y a rien d'exeessif à qualifier de « quelques lignes

hâtivemenl eeriles » le court article de cet auteur sur Lassalle.

La Neiie Zeil se doit de publier sur le problème Lassalle et Marx
une « étude sérieuse ».

Mehring a dit dans son article que Marx et Engels avaient

traité de « devoirs d'élève de sixième » la lettre ouverte et les au-

tres pamphlets de Lassalle. Kautsky répond :

Le reproche que Mehring fait à Marx et Engels, ce n'est pas

seulement de s'être trompés au sujet de Lassalle (ceci est discu-

table), mais encore d'avoir repoussé la propagande de Lassalle

sans même jeter un simple coup d'œil sur ses écrits « (ju'ils ne

jugeaient môme pas dignes de quelques instants de lecture ».

Mehring affirme cela, sans autre preuve, et en raison de sou

autorité d'historien du parti et de biographe de Lassalle et de

Marx, tout lecteur devait être disposé à considérer cette affirma-

tion comme un fait établi.

Voilà la faute que Mehring a connnise et qui m'a obligé de

pi'endre parti contre lui.

Nulle part, dans aucun écrit de Marx publié jusqu'à ce jour,

nous ne trouvons la qualification de «devoirs de sixième».

Marx Ta employée dans une lettre intime adressée à Engels. La
correspondance entre Marx et Engels n'a pas encore paru. Si

Mehring a pu en prendre connaissance, ce fut grâce à la con-

fiance dont il était l'objet de la part de la fille de Marx, la cito-

yenne Lafargue, qui le pria dèlre son mandataire dans la publi-

cation éventuelle de la correspondance.

Mehring profite de ce coup d'œil jeté dans cette correspon-

dance pour en publier un mot détaché, sans avertir le moins du

monde le lecteur qu'il s'agissait d'une citation tirée d'un écrit

inédit. Chargé de sauvegarder les intérêts de Marx, il s'est servi

des informations qu'il devait à sa mission, pour porter de graves

accusations contre Marx. Assurément, ces fonctions de manda-

taire, dès que la correspondance aura paru, ne devront pas l'em-

pêcher de la commenter et même, chaque fois qu'il le jugera à

propos, d'en tirer parti contre Marx. Mais aussi longtemps que

la correspondance n'est pas connue au public, que celui-ci se

trouve dans l'impossibilité d'en examiner des morceaux déta-

chés à la lumière du contexte et d'en pénétrer ainsi le sens, il

semble bien que la plus simple convenance eût exigé de ne pas

extraire d'un passage une petite phrase et de ne pas la livrer au

public.

Mais il y a plus, et c'est ce qui m'a forcé d'intervenir. Meh-
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ring est allé jusqu'à allribucr au mot de Marx une signification

qu'il n'a [)as on ivalilé. Si Mohring dit : « Il est viai que Marx et

« Engels ont dédaigneusement mis de côté la Réponse ouverte et

« les autres pamphlets de Lassalle comme de simples devoirs
« d'élèves de sixième, qu'ils ne jugeaient même pas dignes de
« quelques instants de lecture, «je réponds, moi, c'est faux.

Le 7 avril 1863, Marx parle longuement à Engels de la fié-

panse ouverte. Le 12 juin 1863, Marx adresse encore à Engels une
lettre détaillée qu'il consacre à l'examen de l'écrit de Lassalle

sur les contributions indirectes.

Comme on le voit, Marx et Engels suivaient avec attention

les publications de Lassalle.

Ce n'est que dans une lettre du 6 juillet qu'on trouve une
expression qui rappelle la dénomination de « devoirs de sixième »

;

or, elle n'a pas trait aux écrits de Lassalle en général, mais à un
seul d'entre eux. Marx dit dans cette lettre : « Lassalle m'a en-

« voyé une nouvelle brochure, son Discours de Francfort-sur-te-

« Mein. Comme je m'occupe en ce moment dix heures par jour

« ex offtcio d'économie politique, on ne saurait exiger de moi
« que je remplisse les courts moments qui me restent par la lec-

« ture de ces devoirs d'élève. Ainsi donc, mettons-les de côté pro-

« visoirement. »

Voilà évidemment la phrase à laquelle se reporte Mehring.
Elle ne justifie en aucune manière l'interprétation qu'il en donne.
Marx a déjà lu auparavant d'iux écrits de Lassalle, plus tard il

parle dans ses lettres également du Bastiat-Schulze de Lassalle.

C'est seulement au sujet du Discours de Francfort qu'il dit que
pour le moment il n'a pas le temps de le lire. Même là, il ne dé-

clare pas qu'il ne veuille pas le lire du tout, il en remet simple-

ment la lecture à un peu plus tard, parce qu'il travaille, jusqu'à

épuisement, au puissant ouvrage qu'il destinait à la classe ou-
vrière du monde entier, qui ne devait pas seulement la remuer
profondément, mais encore établir la supériorité théorique du
prolétariat, et qui constitue jusqu'à nos jours l'arme la plus re-

doutable du parti. Mener à bonne fin cette œuvre de sa vie, tel

était précisément, à l'époque où Lassalle entra en lice, sa cons-

tante préoccupation. Le rapide achèvement du Capital était,

pour le mouvement môme, de la plus grande importance. La
misère et les privations avaient miné les forces de Marx ; mal-
gré cela il fournissait une somme de travail des plus considéra-

bles, à tel point que ce surmenage constant contribua pour une
bonne part à sa mort prématurée.

C'est dans cet état qu'il se trouvait quand il a dit qu'il ne vou-

lait pas être distrait de sa tâche par l'écrit d'un disciple, écrit

dont l'importance théorique (ceci est indiscutable) était bien au-

dessous de celle de son propre ouvrage. Il en remettait la lec-

ture à un moment où il aurait plus de loisirs. . . .
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Si, ajoiile KaulsUij, Mehring ne dit rien de lout cela, c'est

qu'il a contre Marx « une hostilité que dissimule mal quelques

formules laudatives »,

II. La i.KTTRE-pnoGRAMME de Marx.

Plus grave que rexpression de « devoir de sixième » est la

lettre oii Marx a critiqué si vivement le projet de programme de

Gotha (1875). Le ton de cette lettre, qu'Engels, et non Kautskg

{comme le dit Mehring), rendit publique, après que le Congrès de

Halle eut mis à l'ordre du Jour du parti la discussion du pro-

gramme de Gotha, s'explique par les circonstances dans lesquel-

les elle fut écrite. Engels l'avait déjà indiqué. Kautskg g insiste.

Il n'y a rien de plus irritant et de plus exaspérant que les

actes et les paroles d'un ami que l'on condamne soi-même, mais

que par solidarité Ion ne veut pas désavouer publiquement et

dont on est rendu responsable. On comprend que dans une telle

situation on prenne sa revanche de ce silence imposé en public

et que, dans l'intimité, on décharge sa bile contre l'ami en des

termes d'autant plus vifs. Les moins qualifiés pour se plaindre

sont ceux qui aiment à se Hvrer à des violences de langage, sans

avoir pour eux l'excuse d'un ressentiment longtemps contenu,

dans un silence librement consenti. Qu'on tienne compte en.

outre du tempérament « volcanique » d'un Marx, qui ne trouvait

alors que dans des lettres intimes le moyen de s'épancher; et

l'on comprendra les paroles dures qu'il a employées contre

Lassalle et ses partisans, paroles qui, à la vérité, ne nous sem-

blent pas seulement dures, mais blessantes, parce que nous ne

sommes pas dans les mêmes rapports que Marx vis-à-vis de Las-

salle. Mais si nous comprenons fort bien les assertions de Marx

au sujet de Lassalle, nous aurions tort de les accepter toutes. Et

celte opinion, je ne la formule pas seulement aujourd'hui sous

l'influence de la critique de Mehring, mais je l'avais déjà expri-

mée dans la Neue Zeil immédiatement après la publication de la

lettre de Marx. Je montrais alors que nous, les disciples recon-

naissants de Lassalle, nous ne nous trouvions pas vis-à-vis de lui

dans les mêmes termes que Marx, le maître, l'initiateur. Marx

pouvait exhaler sa mauvaise humeur en songeant à tout ce dont

Lassalle lui était redevable. Mais nous, ce que nous voyions sur-

tout en Lassalle, c'était ce qu'il nous avait donné. Je disais :

« Le point de vue auquel Marx s'est placé en face de Lassalle

« n'est pas le point de vue de la Socialdémocratie allemande :

« Lassalle s'est reconnu lui-môme comme disciple de Marx. Parce

« qu'il était son maître, Marx avait le droit d'écrire de Lassalle

« ce qu'il a écrit ; et la publication d'aujourd'hui est légitime, si

« l'exposé des divergences de principes qui les séparent contri-
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« bue à développer la clarté de pensée el le sens critique du

« parti. La Socialdeinocratie ne cherche pas h créer des idohîs.

« Mais elle n'est pas non plus ingrate ; elle n'est pas dans les

« mômes termes que Marx vis à vis de Lassalle, et la critique de

« Lassalle ne lui fera pas oublier tout ce dont elle lui est rede-

«( vable.

« Nous songerons toujours avec reconnaissance qu d a jeté

« dans la balance en faveur du prolétariat le poids d'une person-

« nalité brillante, à une époque où le nombre de ceux qui en-

« Iraient en bce pour les déshérités élait encore minime et où

« les chances de succès apparaissaient encore bien restreintes

* pour le parti ouvrier. Comment pourrions-nous oublier l'hom-

« me dans les écrits duquel nous, les vieux militants, comme

« d'ailleurs la grande majorité des jeunes, nous avons puisé nos

« premières connaissances socialistes, noire premier enlhou-

« siasme pour le socialisme.

« Nous étudions, nous examinons avec attention ce que

* Marx dit de son élève Lassalle ; mais nous n'oublions pas que

« celui-ci aussi a été un de nos maîtres, un de nos précurseurs,

¥. un de nos initiateurs.

« Et ce n'est pas seulement un souvenir reconnaissant qui

* nous lie à Lassalle. Si ses écrits contiennent bien des choses

« surannées, s'ils renferment bien des erreurs initiales, tout ce

« qu'il a dit du « Libéralisme théorique » garde encore aujour-

« d'hui sa pleine valeur ». (A'eae Ze/0, IX, 1, page 680.

Ce passage montre assez clairement combien l'assertion de

Mehring est erronnée lorsqu'il prétend qu'il f\it un temps où

j'aboyais contre Lassalle ; il corse même son accusation de cette

aimable remarque que si j'avais tant de courage, c'est que j'avais

l'intime persualion que Lassalle était définitivement vaincu :

« Tant que l'astre de Marx resplendissait solitaire dans le ciel,

a il était conforme à l'esprit scientifique et à l'intérêt bien com-

« pris du parti de contribuer par des accusations nouvelles à

« épaissir la légende qui s'était formée comme un voile de bru-

« mes autour de l'image de Lassalle... Mais depuis que ces

« brumes se sont dissipées et que d'autres s'amoncellent en nuées

« menaçantes autour de l'astre lumineux de Marx, le chant des prè-

« très ne fait plus entendre une basse profonde et grave
;
ce ne

« sont qu'accords harmonieux et doux : « Ici bat un cœur tout

« enflammé d'amour. Oh ! n'y touchez pas, n'y touchez pas !
»

Certes il ne saurait y avoir de plus grand manque de carac-

tère que de venir donner le coup de pied de l'âne à celui que

l'on croit terrassé. Mais quand Mehring me reproche un tel

manque de caractère sans l'ombre d'une preuve, je n'ai pas lieu,

je crois, de m'en émouvoir outre mesure. Mon passé me dis-

pense de me défendre contre une telle accusation
;
j'admire seu-

lement la hardiesse de Mehring qui ne craint point, pour des

fautes de cette nature commises dans le passé, de produire con-

tre les autres de semblables griefs.
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Kaulski/ marque de nouveau Vhoslililé de Mehring à l'égard

de Marx : rancien défenseur de l'orl/iodoxie « salue » aujour-
d'hui »< Véclipac future » de ce qu'il appelle « l'idole Marx » ; en

189 i, iljusli/iait les accusations de la Lellre-prograinme de Go-
tha ; maintenant il les condamne. Kautskg revient ensuite au pro-
blème « Lassalle-Marx » ;

III. L.v cniTiQUK Dt: Lassalle par Mahx

Pour prouv(M- que Marx s'esl livré contre Lassalle à des accu-
sations injustes et déshonorantes, Mehring ne peut point invo-

quer des publications faites par Marx lui-même. Il a cité la let-

tre publiée seulement en 1890 et que Marx adressait en 1875 à

Bracke, Auer, (îeib, Liebknechl et Bebel pour les engager à

travailler à la révision et à l'amélioration du projet de pro-

gramme alors en discussion.

Dans ce projet se trouvait la phrase : « En face de la classe

des travailleurs, toutes les autres classes ne forment qu'une
seule masse réactionnaire ». C'est contre celle affirmation que
Marx dans sa lettre était parti en guerre, en ajoutant cette re-

marque que « c'était du Lassalle tout pur ».

Après avoir monlré la fausseté de la formule, Marx ajoutait :

« Lassalle savait par coeur le Ma;? //es/e Communiste. S'il l'adéna-

« luré d'une façon si grossière, c'était uniquement pour défen-

« dre l'alliance qu'il avait faite contre la bourgeoisie avec, les

« éléments les plus réactionnaires, partisans de l'absolutisme et

« de la féodalité ».

Due trouve Mehring à redire à ces paroles de Marx ? Qu'elles

étaient dures et qu'elles nous causent une impression pénible? Si

Mehring s'en était tenu là, toute notre discussion serait super-

flue. j\Iais il trouve aussi ces paroles « injustes et déshonorantes» ,

et c'est pour cela qu'il importe de considérer les circonstances

qui les ont provoquées.

Mehring nous renvoie à son article sur L'histoire d'une for-

mule dans lequel il a démontré que le mot de « masse réaction-

naire » n'a pas été employé sous cette forme par Lassalle. Gela

est exact.

Pourtant l'erreur de Marx n'était pas si grande. Mehring écri-

vait à cette époque :

« Celui qui chercherait cette expression ou quelque chose
« d'approchant dans les lettres ou les écrits de Lassalle se don-
« nerail une peine tout à fait inutile... Malgré tout, il y a une
« certaine vraisemblance dans l'attribution de la paternité de
« celte formule à Lassalle et l'erreur de Marx est fort compréhen-
« sible : songeons en effet que vers 1870 les partisans les plus

« convaincus de Lassalle, lorsqu'ils parlaient de masse réaction-

« naire, invoquaient toujours l'autorité de Lassalle ».

Mehring nous fait savoir ensuite que le Social-démocrate
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d'alors publia au premier aniii versai ro de la mort de Lassalle le

hrotiillou d'un discours que Lassalle avait prononcé devant les

ouvriers l)erlinois assemblés. Il en cite un lon^ passage (jui se

termine par ces mots :

« Le comte Wartensleben m'appelle leur ennemi à tous, l'en-.

« nemi des réactionnaires et des progressistes, l'ennemi qui est

<( déjà à leurs porles et conire lequel ils doivent tous faire front.

« I^our moi disparaissent donc toutes les oppositions et les anta-

« gonismes qui séparent habituellement le parti réactionnaire du
« {)arli progressiste. Pour moi, je ne vois plus, en dépit de leurs

« divergences, que des gen» groupés en un même et vaste parti:

» le parti réactionnaire. »

On voit que l'erreur commise par Marx au sujet de la citation

de Lassalle n'était pas considérable. Eu tout cas il ne saurait être

question d'injustice.

Mais n'y avait-il pas injustice de la part de Marx dans son af-

firmation suivante, lors(|u'il prétendait que Lassalle, en contra-

diction voulue avec le Munifcsle Communisie, avait mis dans le

même sac libéraux et réactionnaires pour défendre son alliance

contre la bourgeoisie avec les partisans de l'absolutisme et de la

féodalité. Que faut-il en penser ?

Lassalle au commencement de son agitation s'était tourné

contre les progressistes, parce que ceux-ci ne menaient pas avec

assez d'énergie la lutte conire le gouvernement. Mais plus ar-

dente était la bataille entre lui et l'opposition et plus les résultats

positifs dont il avait besoin tardaient à venir, plus il se sentait

contraint de chercher de nouveaux facteurs qui l'aideraient à

réaliser rapidement les avantages pratiques qu'il poursuivait. Et
ainsi un mouvement, qui en principe devait mener conire le gou-
vernement une lutte plus énergi(jue que l'opposition bourgeoise,

devint insensiblement un mouvement qui déploya son énergie

bien plus conire l'opposition bourgeoise que contre le gouverne-
ment, qui finit même par trouver à celui-ci toutes sortes de bons
côtés. C'est dans l'automne de l'année 1863 que commence l'évo-

lution de Lassalle pour des raisons de tactique.

Il entra en relations avec Bismarck. Leurs entretiens n'abou-

tirent à aucun comi)romis. Mais l'agitation de Lassalle avait de
plus en plus pour but de faire impression sur le gouvernement,
de lui montrer qu'il était une puissance avec laquelle il y avait

intérêt à traiter et dont il fallait rechercher l'appui par des con-
cessions ; d'autre part il était nécessaire d'inspirer aux ouvriers

confiance dans les oflVes du gouvernement.

Merhing lui-même, dans son histoire du parti, se déclare net-

tement contre « l'appel de Lassalle aux intellectuels, qui dans
« leur conflit avec la bourgeoisie considéraient l'appel au peu-
« pie comme une dérogation de leur haute mission historique,

« contre l'appel de Lassalle à la royauté qui, pétrie encore de la
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« même subslanco originelle, se lienl loujours appuyée siir la

« garde de son épée ».

El Mcliring on arrive à celle conclusion : « En enlranl en

« pourparlers avec Bismarck, Lassalle a l'ail fausse roule ; ce

« (pii l'a induil en erreur c'esl d'une pari, un excès de confianc*?

«( en soi, el d'aulre pari, Irop idéologue, il n'a pas vu loule

« l'importance des lullcs de classes modernes. Cerles Lassalle

« savait garder toule sa libcrlé en face de la réaction ; loujours

« il pul se dire qu'il jouail avec elle, mais non elle avec lui.

« Mais sa lenlalivc de pénétrer par ruse dans une forteresse

« que l'on ne pouvait pas encore emporter de haute lutte l'a

« amené à prononcer des paroles, sur le sens desquelles on s'est

« souvent mépris ». (2^ éd. p. 123-125).

Mehring écrit encore : « Lassalle s'est malheureusement
« laissé entraîner à demander à la conscience révolutionnaire

« des ouvriers rhénans un Irop lourd sacrifice. Deux couleliei'S

« de Solingen, nommés MoU et \ni ouvrier d'Elberfeld du nom de

« Lolz avaient été condamnés au printemps précédent à quatre

« mois de prison pour avoir porté, disait-on, des coups de cou-

« teau à des manifestants progressistes qui étaient venus trou-

« hier le grand discours de Lassalle au Congrès socialiste de So-

« lingen. Lassalle proposa que les condamnés adressassent une
« supplique au roi, appuyée par les signatures de tout le prolé-

« tariat. Mais ceux-ci refusèrent énergiquement de se livrer à

« une telle démarche. Ces braves gens pensaient que dussent-

« ils rester quatre ans en prison, il était contraire à leurs

« principes de demander un service au, roi et leurs camarades
« les approuvèrent entièrement. Lassalle dut se contenter de

« celle réponse franchement négative et il l'accepta en ajoutant

« cet aveu sincère que c'était pour lui une fierté d'être à la tète

« de tels hommes. Mais, à vrai dire, il n'était pas entièrement

« guéri et il éprouva un nouvel échec en proposant d'adresser au

« roi une plainte, mais cette fois-ci sans suppliqiie » (page loOj.

Arrivons maintenant au discours de Ronsdorf. Mehring, dans

son Histoire du parti, l'interprète d'une façon plus favorable que

les faits ne semblent le comporter. Lorsque Lassalle présente

aux ouvriers comme des promesses solennelles des paroles insi-

gnifiantes, prononcées parle roi, lorsqu'il invoque le témoignage

du roi lui-même en faveur de la pureté des principes de la Social-

démocratie, Mehring ne voit que railleries tlont Lassalle accable

la royauté et procédés capables de tromper tout au plus un ou

deux ouvriers arriérés, mais non point la masse des travailleurs.

Comme preuve de l'esprit sarcastique de Lassalle à l'égard de la

royauté, Mehring cite les rapports des témoins, qui prétendent

que Lassalle a traité sans égards et « sans cérémonies» le papier

sur lequel était écrite la réponse royale.

Si vraiment Lassalle avait voulu nous donner réellement une

telle impression, il aurait dû faire passer aussi dans son discours
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imprimé un peu (lo ce manque (lézards, un peu de ce manque de

cérémonies. Aussi bien ce discours ne s'adressait pas uniquement
aux auditeurs. Justement l'édition du discours imprimé de Lassalle

conlicntun i^rand nombre de renseignements s»u' l'altitude de Las-

salle et de ses auditeurs. Or il n'y a aucune indication qui permette

de croire que l'appel au roi ait eu une intention ironique. Au con-

traire, tout atteste refï'orl constant de Lassalle pour l'aire prendre

au sérieux par ses auditeurs la démagogie royale.

Lassalle commençait son exposé par ces mots : « Par le

« grand mouvement d'idées que nous avons provoqué dans la

« nation, nous avons fait déjà pénétrer jusque dans les sphères

« dirigeantes les plusélevées les résultats de notre agitation, la

« conviction de la vérité de nos doctrines et de l'opportunité de

« i\os revendications ; et là, nous avons produit des elïets d'une

« importance considérable. Je vais vous en donner une preuve

« ofricielle dont vous ne sauriez contester la valeur incompara-
« ble et pour laquelle je réclame toute votre attention. »

Lassalle rend compte alors de l'audience qu'une députation

de tisserands a obtenue du roi ; le roi a promis d'adoucir leur

misère par des mesures légales, et Lassalle d'en tirer aussitôt ces

larges conclusions : « Le roi a reconnu la vérité de nos doctri-

« nés, la justesse de nos revendications; il nous a promis une
« réglementation des questions ouvrières et son appui pour
« lutter contre la misère, ainsi que nos écrits n'ont cessé jus-

« quici de le réclamer. »

Mais, ajoutait-il, une Chambre progressiste ne consentira

jamais à voter les crédits nécessaires. La promesse du roi im-
pliquait donc aussi, à son avis, l'engagement de remplacer le

mode de votation par classes, ainsi qu'il était institué jusqu'a-

lors, par le suiTrage universel, direct et égal pour tous.

Voici comment le compte-rendu de la journée, publié par

Lassalle lui-même, relate l'attitude de l'assemblée à cet endroit

du discours : « L'assemblée qui avait écoulé toute cette dernière

« partie du discours avec une attention telle que l'on aurait pu
« entendre voler une mouche, fut prise alors dun enthousiasme
« indescriptible. Plusieurs fois, l'orateur essaya de prendre à

« nouveau la parole : il dut y renoncer devant les acclamations

« qui reprenaient sans cesse et il dut laisser à l'assemblée un
« répit de quelques minutes pour qu'elle pût se remettre de son
« émotion ».

Dans le compte-rendu du discours lui-même, il est dit plus

loin :

« Quelle association, je le demande, peut, depuis que le

« monde existe, inscrire à son actif de tels résultats accomplis
« en un année? Nous avons forcé les travailleurs, le peuple, les

« savants, les évêques, le roi à reconnaître la vérité de nos prin-

« cipes ! n
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Ces paroles on disonl plus \ou'j; qu'un simple gesle remarque'*

par tiuclcpio s|iorl;il(Mir à rnlTùl. Si l'appel au l'oi avait un carac-

tère ironi<iue, il laut avouer <|u'il l'a fait d'une façon capable de

tromper non seulement tel ou tel ouvrier arriéré, mais à peu
[)rès tout lecteur du discours de Uonsdorl'.

Une preuve que Lassalc n'avait aucune intention de railler le

roi, c'est qu'il le nomme en même temps que les savanis et les

évoques, « contraints désormais tle reconnaître la vérité de nos

principes ». Or il est certain, que l'appel à l'évoque n'avait rien

d'ironique, mais doit être pris tout à lait au sérieux. Mehring le

reconnaît lui-même et il trouve même cela un peu excessif.

Voici comment il s'exprime à ce sujet : « C'est avec raison que
« l'on a reproché à Lassallc d'avoir jeté dans la lutte l'évèque

« de Mayence, d'avoir fait un cheval de bataille contre les pro-

» gressistes de Manchester, de ce prince de l'Eglise, qui, suivant

« l'expression de Lassalle, passait dans la région du Rhin i)res-

« que pour un saint, qui s'était occupé depuis de longues années
« de recherches scienliru[ues, et qui se trouvait contraint par sa

« conscience de prendre la parole sur la question ouvrière. Si

« l'évèque Ketteler a reconnu, dans un petit opuscule insigni-

« fiant, la dureté de la loi des salaires pour ennuyer la bourgeoi-

« sic libérale, s'il a soutenu l'origine divine de la propriété pour
« ruiner l'elTort d'émancipation du prolétariat, il faisait de la

« démagogie cléricale, qui pouvait faire passer un Schulzc-

« Delitzsch presque pour un saint. Lassalle aurait ndeux fait,

u justement en présence des travailleurs rhénans, dont un si

« grand nombre se trouvait encore sous la tutelle morale de

« rUllramontisme, de démasquer ce Tartutïe, plutôt que de lui

« faire jouer un rôle et d'invoquer son autorité contre le capita-

« lisme. » (pages 155, 156).

Très bien ! mais ce qui s'applique à l'évèque Ketteler s'ap-

plique aussi justement à Bismarck et à Guillaume l"""".

Est-ce que Marx et Engels n'avaient pas parfaitement raison

de dénoncer une politique qui finissait par faire croire aux tra-

vailleurs que leurs seuls ennemis étaient les progressistes et que
les réactionnaires, partisans de l'absolutisme et de la féodalité,

étaient les amis dévoués du prolétariat.

Nous repoussons aujourd'hui avec raison toutes les tentati-

ves de flagornerie, de courtisanerie, et pourtant aucun de nos

courtisans, de nos monarchistes par raison ne s'est jamais ex-

primé en faveur du roi et de l'Eglise d'une manière si nette que
Lassalle en son temps. Aucun de ceux qui combattent aujour-

d'hui la flagornerie aux princes n'aurait le droit de s'indigner

si Marx et Engels étaient intervenus avec la dernière énergie

contre les manifestations de Lassalle dont nous venons de parler.

Maix ni Marx, ni Engels ne l'ont fait. On ne saurait Iroj) in-

sister sur ce point qu'ils ont gardé le silence sur la politique de

Lassalle, bien qu'ils fussent tout à fait autorisés à prolester con-
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Ire elle. Et peul-êlre môme Marx ne lui aurail-il pas adressé en

1875, dans une lellre inlime à ses partisans, de si sévères crili-

([ues, si ces mM'iiies (jne Lassalle avait semés à regret sous la

pression des événements ne s'étaient pas dévelo[)pés en toute

liljerté, grâce au concours de ses successeurs et en particulier

d(> .l.-B. von Schvveilzer, et si n'était point née ainsi une polili-

fpie, qui finalement ne put se soutenir qu'à force de rouerie et

d'é([uivo(pu' et fit régner un moment dans le mouvement ou-

vrier indépendant la confusion la plus regrettable.

C'est le mot de « masse réactionnaire » qui fut le cri de ral-

liement de celle politique et (pu lui permit de ménager le plus

possible gouvernement et hobereaux pour tourner toutes ses

forces contre l'opposition bourgeoise.

Pour foutes ces raisons, on comprendra difficilement qu'on

ail pu s'indigner à ce point du jugement que le militant Marx a

porté, à une épo([uc où l'écho des rudes laites passées n'était

pas encore éteint en lui.

Certes l'historien n'emploiera pas des termes aussi durs que
le militant. Mais parmi les militaids d'aujourd'hui, que celui-là

jelle la première })ierre à ces grands lutteurs d'il y a trente et

cinquaat(î ans, qui ne s'est jamais servi, lors d'une polémique de

parti, dans une conversation inlime avec un ami, d'une parole

sévère de critique.

1\. La Renaissance du Lassallisme

On parle d'une renaissance du Lassallisme. Il ne s'açjit pas,

pense Kaulsky, de vénérer davantage un homme que la social-

démocralie n'a jamais cessé de placer 1res haut, mais de créer

une sorte de révisionnisme nouveau des doctrines marxistes.

Selon Mehring, Lassalle a bien vu qu' « un parti national est au
premier chef lié à ses conditions d'existence dans la nation dont

il fait partie intégrante ». Mehring ne pense pas que cela ait

échappé à Marx et à Engels, ?nais il estime que ces derniers

avaient cette conception « en théorie seulement, non en pratique »

et que, sur le terrain de la pratique, Lassalle les surpassait.

Kaulskg ajoute :

Mehring adresse à Marx et à Engels le môme reproche que

les révisionnistes firent plus tard aux marxistes; c'est d'èlre des

doctrinaires, des « dogmatiques invétérés », incapables de
s'adapter aux conditions d'existence toujours changeantes.

Mehring lui aussi reconnaît expressément celle conception

du révisionnisme; il dit : « C'est là qu'il faut chercher la raison

« pour laquelle le révisionnisme, malgré toutes ses défaites

imaginaires ou réelles, a une si grande vitalité, quoiqu'il ne

« puisse jamais remporter la victoire. Car aucun parti ouvrier



270 l.E MOUVKMENT SOCIALISTE

w ne saurait subsister, du moins iruiie façon durable, s'il ne

M s'appuie :uir dos j)rinripos ».

Malgré oolle rcslriclion, cela rovi(MiL à diro (pio la l'orco ot la

vitalité du révisionnisme résident dans une conccplion qu'il par-

tage avec Lassalle et qui va « bénéficier d'une renaissance ». Si

«lonc les révisionnisles avaient envie de revendiquer Meliring

comme un des leurs, ils y seraient pleinement autorisés. Car ils

ne s'opposent pas en principe à ce qu'on s'appuie sur des princi-

pes.

Mais en quoi consiste pour Mehring la méconnai.ssance

qu'avaient « des conditions d'existence du parti ouvrier dans la

nation » Marx et Engels en opposition avec Lassalle ? Citons

Mehring lui-même :

« Laufenberg prouve d'une façon 1res intéressante que la pure

« doctrine lassallienne ne rellèteqne le degré de compréhension

« dont la classe ouvrière était aloi*^ capable dans l'état de son

w développemenl, que Lassalle n'a pas imposé cette doctrine

« aux masses, quil l'a, au contraire, dégagée d'elles et qu'il a su

« l'ériger en système. C'est ce que Marx et Engels n'ont jamais

« voulu reconnaître. »

Ce que Laufenberg montre d'une façon magistrale, dans son

Histoire du mouvement ouvrier à Hambourg , c'est que u les

ouvrages théoriques de Lassalle ainsi que la forme d'organisa-

tion créée })ar lui» soit historiquement déterminés. Son argumen-

tation est extrêmement serrée et remarquable, et si on n'est pas

loujoui's d'accord avec lui sur tel ou tel point, on ne peut du

moins s'empêcher de reconnaître que << la pure doctrine lassal-

lienne » trouve son explication dans le caractère précaire de la

situation économique de rAllemagne. Son livre nous ofïre à cet

égard de itrécieux renseignements. ]Mais prouve-t-on par là que

Marx et Engels curent tort, lorsque, du point de vue de leur

science supérieure, envisageant un développement économique

plus avancé, ils tirent la criti(iue des ouvrages théoriques de

Lassalle et de la forme d'organisation créée par lui ?

Depuis quand ne nous est-il pas permis de suivre cette maxi-

me que les nations peuvent et doivent apprendre les unes des

autres ? Pourquoi nous livrons-nous à des travaux spéculatifs,

sinon pour franchir les bornes de nos conditions d'existence

liées au lieu et au moment ? Un savoir supérieur acquis de cette

façon ne rend pas aveugle pourdes conditions d'existence encore

précaires; il contribue, au contraire, à nous les faire comprendre;

mais il montre aussi leur caractère temporaire et ne créera ja-

mais de ces œuvres théoriques et de ces formes d'organisation

qui, en raison de la loi de l'évolution, seront bientôt en flagrante

contradiction avec les « conditions d'existence » nouvelles ; ce

qui est etreclivement arrivé au « pur Lassalisme ».

Ce que Mehring préconise ici sous la dénomination « d'adap-
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lalion aux condilions d'existence, ce n'osl que <!<' la p()lili(|iie de

circonslaiico. do ropporlniiismo poliliqiif. 11 s(^ poul rpio par

une telle poliliquc on oblionnc sur le nminenl,ot d'une faron

passagère, des résultats plus satislaisanls ipje par une aulre(iui.

dans la théorie comme dans la prati([ue, ne tient pas seulement

compte de lélat présent jn-écaire, mais encore du dévelo|)pe-

ment futur. Seule celle ileiiiièi-e, c'esl-à-dirc une politique à

longue vue, puisée clans la connaissance non seulement dun
élal de choses encore rudimenlaire, mais d'un organisme plus

développé pourra, d'une faç-on durable, marcher victorieusement

de l'avant, sans être obligée de changer à tout instant de théorie

et de pratique.

Mehring exagère lorsqu'il dit que le Lassallisme contient

uniquement ce que Lassalle a Irouvé dans les aspirations des

masses ignorantes et arriérées de son temps. Son mérite con-

siste, dit-il, à l'avoir érigé en système. En cela il fait tort à Las-

salle. Celui-ci a apporté aux masses une foule de nouvelles con-

ceptions qu'il ne leur a pas empruntées. Et c'est précisément

par là que son agitation a eu une si haute importance historique

et qu'elle a porté des fruits bien supérieurs au premier succès si

médiocre que les mesquines condilions d'existence lui permet-

taient d'obtenir avant 1866.

Sa grandeur, c'est d'avoir élevé sa conception et celle des

ouvriers allemands, ses adeptes, au-dessus des notions presque

encore inslinctives que les condilions d'existence imposaient

alors aux masses. S'il n'y a pas réussi au même degré que Marx
et Engels, il faut y voir, non pas une faute, mais une fatalité

tragique, et en tout cas ce ne fut un avantage, ni pour lui. qui

fui acculé ainsi à une situation désespérée, ni poui'son parti.

Une renaissance du Lassallisme reste donc, après comme
avant, tout à fait inutile. Ce qu'il y a de grand chez Lassalle n'en

a pas besoin, comme nous l'avons fait remarquer. Nous avons

toujours eu conscience du grand rôle joué par lui. Mais ce que

Mehring veut faire revivre, c'est-à-dire une tactique qui renonce

à « imposer » aux masses, en raison de leur situation précaire,

de nouvelles conceptions, une tactique qui se borne à emprunter
à ces masses leurs notions insuffisantes et à en faire un pro-

gramme pournous, ceci n'est paslassallien et doit être repoussé

aujourd'hui comme autrefois.

Mais, par cette sorte de renaissance du Lassallisme que Meh-
ring préconise, on ne veut pas seulement atteindre la critique

que Mar x a faite de Lassalle, mais aussi celles que firent de
Schweitzer Marx et Engels, Bebel et Liebknecht. Mehring pré-

tend aussi que la politique de cu'conslance équivoque de Schweit-
zer est supérieure à la politique de principes de ceux-ci et la

seule juste.

Maintenant on peut se demander si Schweitzer a été un mer-
cenaire à la solde de Bismarck. On peut également expliquer,
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par les « condilioiis d'exisleiicc hisloricuics » du p.irli, sa jxilili-

(|nc el l'écho «nrdlc; trouva dans les ccrclc-S oiivri«'rs. Mais aulre

chose esl comproiidre iiiio poliliijuo, aulrc chose hi inoclamor
jusle.

Ceqtii osl iiiconleslable, c'c-^l le ^M'ainl laleiil de Sclnvcilzer.

Il a, sans aucun doule, écril el dil j)as mal <le choses que nous
ne pouvons nous empêcher de reconnaître parl'aileinenl justes,

même excellentes.

.Mais ce n'est pas ce (pii a |)i'ovoqué la critique el la désappro-

tion de Maix, Kngcls el Bebel. Ce que ceux-ci onl altaipié, c'esL

sa réclame pour le gouvernemenl prussien, c'est la politique qui

s'imaginait pouvoir échanger des canons pour des droits polili-

(pies ; une politicpie qui eut pour résultat dauginenler la con-

liance des ouvriers dans le gouvernemenl el de soutenir la dé-

magogie de Bismarck, qui, jus(ju'en 18t>(), avait graml besoin de

l'appui du peuple contre l'opposition bourgeoise el qui, à cet

eirel, suivanl une remarque de Schweitzer lui-même, groupail

tous les renégats radicaux autour de lui, remarque qui fait l'efl^el

d'un cerlilical d'honorabilité délivré aux renégats comme à Bis-

marck.
Schweitzer est devenu la plus grande force de celle sorte de

« politique i)rati(iue », dont on n'a pu triompher qu'au prix de

rudes combats.

Mais ce n'est pas seulemenl par là que Schweitzer jeta la

contusion et le trouble dans le parti.

Un de ses fautes les plus graves, c'est d'avoir voulu se cram-

ponner à la dictature. On n'avait qu'à y toucher tant soit peu

pour être considéré par lui comme un ennemi qu'il fallait dé-

truire par tous les moyens. Sans parler des grandes divergences

d'opinion, il y avait là non seulement une cause de division,

mais aussi une source de conflits constants et sans cesse renais-

sants dans le sein du propre parti de Schweitzer. Il arriva ainsi

que la Social-démocratie allemande, qui d'habitude garde à ses

champions une fidélité et une reconnaissance si touchantes

tourna presque avec dédain le dos à cet homme. En sortant du
parti, il lui rendit la possibilité de rétablir la paix et une colla-

boration sincère.

En ce moment Mehring travaille de toutes ses forces à la

renaissance, à la résurrection de Schweitzer.

(Traduit de l'allemand par Georrjes Ilirlz).

L'Adminislraleiir-Géranl : Gaston I>évy

AURILLAC. — IMPRIilERlE Ol VRIKBE, 3, RUE DU PRl.NCE.
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ILie IVflioli'vexxi.erL'b Socia-liste

Lettres inédites de K. Marx & F. Engels

sur le Socialisme français

(1878-1882)

La librairie Dieiz, de SiiiUgart, qui est — comme on

sait — la librairie du Parti socialiste allemand, vient de

publier, en quatre gros volumes, ta Correspondance entre

Frédéric Engels et Karl Marx de 1844 à 1883, réunie par

tes soins de A. Bebel et Ed. Bernstein.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en donnant au-

jourd'hui quelques lettres des dernières années de cette

Correspondance, dont de brèves parties ont trait aux socia-

listes français de 1878 à 1882. Ces parties, nous ne tes

détachons pas de ces lettres, que nous publions intégrale-

ment ; on les y retrouvera facilement.

Dans nos prochains numéros, nous publierons de nou-

velles séries de lettres, ayant trait notamment à Proudhon

et à rInternationale.

I

(iV. D. L. R.)

18 Septembre 1878.

Dear Fred !

Ail right.

Ci-joint une lettre de Kaub, que tu auras Tamabilité de

me renvoyer, car je n'y ai pas encore répondu. Hirsch

s'est conduit comme un fou pendant son séjour à Paris et

semble vouloir obtenir la palme du martyre. D'ailleurs, il

ressort nettement des opérations dont Paris a été le théâ-

tre, que tu avais bien raison de me mettre en garde, quand

j'ai manifesté Fintention d'aller accomplir un pèlerinage

vers la capitale de la France.
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Belle République, qui se laisse commander par Monsieur
Bismnrk-S'iicber ! Hier soir Barry est vctui. Le Congrès

(le Lnusaiiiie n'a pas eu lieu ; Barry en lut inl'ormé à Paris

déjà, où il resta naturellement, llirsch et lui allèrent h la

réunion seulement en qualité de reporters ; mais celle-ci

était déjà dissoute et les organisateurs arrêtés ; Hirsch fut

arrêté un peu plus tard dans la nuit à son propre domicile.

Le lendemain ïirrépressible Barry se jeudi t à la préfec-

ture de police (le veston bourré de papiers alleslant qu'il

était correspondant du Standard el collaboraiear à la revue

de Whiteliall). Il vit là-bas un subalterne et il lui présenta

sa requête, à savoir qu'il désirait parler à « ses amis »

Hirsch et Guesde. On lui remit alors les adresses des deux

commissaires de police qui avaient procédé à l'arrestation

de Hirsch et de Guesde. Les deux commissaires éclatèrent

de rage devant Tinsolence de ce bifteck anglais et finale-

ment le mirent à la porte. Barry, sans se laisser émouvoir,

retourne à la Préfecture et il réussit à pénétrer jusque chez

Gigot, le grand Gigot. Ce })olicier />o///e(l), après échange

de quelques mots avec le grand Barry, lui explique qu'il

ne parle pas suffisamment l'anglais et que Barry ne parle

pas suffisamment le français pour qu'ils puissent s'enten-

dre ; il sonne donc pour faire monter un interprète. Résu-

mé de l'entretien : tout ce que Barry dit en laveur de l'inno-

cence de Hirsch pour le mettre hors de cause s'adresse au

juge d'instruction, mais non pas au préfet de police. L'ar-

restation est donc légale, etc. . . Réponse de Barry : //

might be légal in France for ought lie knew, bai et would

not be so in England (2). Là-dessus Gigot avec un pathos

solennel : Les étrangers qui viennent chez nous etc., doi-

vent se soumettre aux lois de la Ré-pu-bli-que française (3)

Et the brazen Barry, shaking his head (4) de répondre : Vive

la République ! Ce cri fait monter le rouge de la colère au

visage de Gigot ; il signifie à Barry qu'il n'a pas à échan-

(1) Poli.

(2) Cela pouvait être légal en France, d'après ce qu'il savait ; mais cela

ne le serait certainement pas en Angleterre.

(3) En français dans le texte.

[A) Et Barry impertubable, secouant la tète.
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gcr avec lui d'idées j)oIiliques, etc. Celle fois, lîany lui n;-

conduil poliment jusqu'à la porte.

Il a mis le comble à son impudence, celle fois-ci amu-

sante, mais c'est à moi qu'il s'en est pris. Il m'a raconté

qu'il retournerait à Hastings avec sa famille dans le courant

de la semaine et que je pourrais bien trouver l<^ temps de

lui préparer des matériaux {jourscs articles (dans le Mine-

ieenlh Cenliirij). (.^e nouvel attentai aurait pu presque jilus

mal tourner pour lui que sa visite dans les re[)aires des

deux commissaires de police français.

La feuille de Londres la plus cyni([ue est de nouveau

celle de Lévy {Daily 7'elegraph). Dans son article de tète,

il raconte à ses lecteurs que Reichensperger s'est déclaré

au nom du Centre en faveur de la loi (c'est du moins ce

que Lévy a lu dans le reptile berlinois qui lui sert de cor-

respondant), et que la majorité de Bismarck était chose

assurée. D'ailleurs, même Lévy, malgré toute son admira-

tion pour le grand chancelier, doit avouer que Bismarck

had valher the worse [\) dans son duel oratoire avec le

brillant Bebel.

Des brochures d'Outine, je n'ai vu encore qn Adolphe
Samier {La réforme de l'argenl) ; lorsqu'il cite, il me cite

souvent, mais il me copie encore plus souvent en se servant

d'habiles périphrases ; toute la brochure aboutit à celte

sottise: introduire, au lieu du billet de banque, le billet de

marchandise, inauguré en fait par les bons de caisse de

prêt du gouvernement prussien en 1848. — Exemple de

citation : Je dis : « Bien que l'or et l'argent ne soient pas

par nature de la monnaie, etc. »
; lui cite, en indiquant

exactement la référence et la page : « L'or et l'argent sont

par nature de la monnaie. Marx, etc...». L'art de savoir

lire parait devenir de plus en plus rare en Allemagne dans
les classes cultivées. Mais il ne faut pas voir chez ce

Samter la moindre mauvaise intention dans celle citation

erronée et fausse. Il attribue aussi à Petty la citation sui-

vante : « Le travail est le père ; la nature, la mère de la

richesse matérielle », parce que, en parlant de la richesse

« matérielle», j'ai dit : à elle se rapporte ce que Petty, etc..

(1) A été plutôt le vaincu.
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A propos ! Noire Ivovalewsky a retrouvé en Suisse
Ralsloii. Ce derniei- lui a aussilùt demandé s'il connaissait
le Russe socialiste qui Ta présenté (lui Ualston), dans le

feuilleton de la Gazelle de Francfovl, comme un hurlu-
berlu, comme un co«;a/-^ (1), elc. ? (L'article était de ma
femme). Ivovalewsky se doulait de quelque chose ; mais
il répondit d'ailleurs, conrormément à la vérité, ({u'il ne
connaissait point le lUisse dont il parlait. Depuis cette

époque Ralston s'est montré vis-à-vis de lui beaucou[)

plus froid et plus réservé (il lui est tombé de nouveau sur

le dos ici). L'article du feuilleton en question se rapportait

aux basses critiques que Ralston avait adressées à la Rus-

sian Revolulionary Lillcralure.

Hier Mousieui- Monlefiore junior était chez moi ; il va

à Berlin et, ce qui est caractéristique pour la jeune école

anglaise littéraire et [)lus spécialement pour celle de Lon-

dres, il a dit à Tussy : « Si les Prussiens me faisaient le

plaisir de m'emprisonner pour un ou deux jours ! quel

sujet magnitique pour un article de revue ou pour letter

lo the Times (2). »

TonMohr (3).

II

y aoùl 1887.

Dear Fred !

Je viens de recevoir ta lettre. Je recommande celle-ci ;

il ne saurait être question, dit Longuet, que les lettres

s'envolent et disparaissent ; mais les lettres recomman-
dées, surtout dans de petits endroits comme Argenteuil,

sont plus vite expédiées.

Nous avons conduit samedi ma femme à Paris ; elle a

vu la ville se dérouler devant elle de la voiture découverte

où elle se trouvait installée. Paris lui a plu beaucoup (pour

moi, j'ai l'impression d'une foire perpétuelle {A) \ naturelle-

ment il y eut quelques arrêts et quelques sitling downi^)

(1) Lâche.

(2) Une lettre au Times.

(3) Mohr est le nom familier de Marx.

(4) En français dans le te.xte.

(5) Stations.
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(levant les cafés. Elle s'est trouvée mal un instant, sur le

chemin du retour; mais elle veut tout de même y revenir.

Etat de santé comme d'habitude, tantôt déplorable, tan-

tôt pendant des heures sensiblement meilleur. Augmenta-
lion de la faiblesse, par suite de l'amaigrissement constant.

Hier, petite hémorragie, ce que le docteur considère comme
un symptôme de faiblesse. Je lui ai dit qu'il nous faudrait

sérieusement songer au retour. 11 m'a répondu qu'on pour-

rait attendre encore quelques jours avant de j)rendre une

décision définitive. Je te télégraphierai, en loutcas,le jour

de notre départ (s'il n'était plus temps de t'en aviser en-

core par lettre). Ce qui est étrange, c'est que malgré le peu

de repos dont je puis jouir la nuit, et les inquiétudes et

l'énervement de la journée, ma bonne mine frappe tout le

monde, et c'est tout à fait réel.

Jenny souffre beaucoup de son asthme, car la maison

est fort exposée aux courants d'air. L'enfant est héroïque

comme toujours.

Dimanche, je devais montrer Paris à Hélène et j'avais

écris à cet effet à Hirsch, et in the nick of iime[\). 11 allait

partir justement en Allemagne. Il veut montrer aux chefs

de parti allemands qu'il n'y a rien d'extraordinaire à s'ex-

poser au danger des vexations policières. Il s'est mis en

route hier.

Hier,également, j'ai eu ici à déjeuner Jaclard et sa Russe,

couple aimable. Aujourd'hui, pour le même objet, j'attends

Lissagaray et la femme (et peut-être la sœur) de notre

docteur.

Nous avons appris de Jaclard qu'il a assisté à une

réunion électorale aux Batignolles, où assistaient comme
candidats : Henry Maret, notre Dr. Raynaud etPyat, qui

s'est montré tout à coup et tout à fait à l'improviste —
selfiinderstood [2)i\\QQ. l'autorisation de la police. Pyat fut

lamentablement conspué. Lorsqu'il parla de la Commune,
il fut accueilli par les cris : « vous lavez lâchée / » (3) Le
succès de Raynaud ne fut pas plus grand. Pour paraître

paradoxal et profond, le sot personnage commença par

(1) c;'était tout à fait le moment.
(2) Naturellement.

(3) En français dans le texte.
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celle déclaralion ! « Je suis contre la liberté ! ». (1) General

Horling ! {2) Il ne lui servit de rien d'ajoiiler celte expli-

calion coniplémenlaire qu'il voulait ])arler de la liberté

des conç/régalions [3). Le champion de la lulle contre l'obs-

cniantisme échoua : il en fut de même d'iienry Marel.

11 est possible que rExtrènie Gauche gagne des sièges,

mais le résultat probable, c'est la victoire de Ganibelta.

La courte durée de la campagne électorale assurera, étant

donné la situation en Fiauce,la supériorité aux /rt/sew/*s (4),

qui se trouvent en possession de nombreuses « forteresses»,

aux pourvoyeurs présumés de places dans la machinerie

gouvernementale, à ceux ([ui disposent de la caisse de

l'Etat, etc. Les partisans de Grévy auraient pu battre

Gambetta, s'ils avaient eu l'énergie, après ses dernières

failures (5), de chasser du cabinet ses satellites Cazot,

Constans et Farre. Mais comme cela ne s'est pas produit,

lescliasseurs de place, les spéculateurs de bourse se disent :

« Gambetta is thc man ! They hare not dared to altack

hin in his strongholds, you cannot rely upon theni {6j ».

Les attaques journalières générales dont il est l'objet dans

la presse radicale et réactionnaire contribute to enhance

hini despite ail his lomfooleries (7). Le paysan, en outre,

considère Gambetta comme le /2êc/)/«5 a///'a du républica-

nisme possible.

En même temps que celle lettre, en part une autre pour

Tussy, afin de lui donner des instructions. J'aurai besoin

encore de quelque argent, car le voyage cette fois-ci coû-

tera plus cher (le docteur pense en outre que quelques

jours à Boulogne pourraient avoir un effet salutaire pour

la malade, à cause de l'airde la mer), sans compter une note

imi)ortanle de médecin ; et puis il nous faut un peu don-

ner quelques compensations à Jenny ])Our les dépenses

que nous lui im[)OSons.

Salut.
Ton Mohr.

(1) En français dans le texte.

(*2i Rumeurs générales.
'3) En français dans le te.xle.

(4) id.

(&) Insuccès.
(6) Gambetta est l'homme de la situation ! Ils n"ont pas osé l'att^iquer

dans ses retranchements. On ne peut pas faire fonds sur eux.

(7) Contribuent à le grandir malgré toutes ses folies.
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III

LoïKlreri. l.ljjinviiT 188?.

Cher Mohr !

D'abord ci-joiiit 20 livres. J'ai, en outre, donné 10 livres

à Lenchen, afin qu'elle puisse payer les billets échus cl

qu'elle garde quelque chose pour elle. La semaine pro-

chaine, j'aurai de nouvelles disponibilités plus fortes et

nous pourrons alors, ajirès ton retour, former d'autres

plans.

Je suis très heureux que tu le sentes assez fort pour

pouvoir entreprendre seul des voyages plus importants.

J'ai parcouru en partie la Bûrkliade de Schramm el

cela m'a beaucoup amusé. Cieszkowski avait déjà écrit,

avant 1842, un livre de philosophie naturelle, un livre de

botanique et, si je ne me trompe, il avait collaboré aux An-
nales allemandes ou aux Annales de Halle.

Nos amis Parisiens ont maintenant récolté ce qu'ils

ont semé. Ce que nous leur prédisions tous les deux s'est

exactement réalisé. Par leur impatience, ils ont compromis

une excellente position, dont ils ne pouvaient tirer parti

que par une grande discrétion et en sachant attendre.

Ils sont tombés {Lafargue en tête) dans le piège que Malon

et Brousse, fidèles à leur vieille alliance, leur tendaient,

en répandant des calomnies insidieuses, ne nommant
jamais franchement et publiquement les noms, mais se ré-

servant de les désigner en secret et dans un commentaire

oral ; en y répondant surtout par des attaques, nos amis se

sont attiré le reproche d'être des trouble-paix. Et c'est en

cela que leur polémique est maladroite ; dès qu'on lit la

réponse de l'adversaire, on en est aussitôt convaincu. La-

fargue rédige ses articles de telle façon que Malon peut lui

répondre : « Avons-nous donc soutenu autre chose, si ce

n'est que les luttes des commM/ï/ers(l) du moyen-âge contre

la noblesse féodale étaient des luttes de classe — et vous

le contestez. Monsieur Lafargue ». Et maintenant viennent

des lettres de lamentation de Paris, des jérémiades inces-

[\i Bouri-'eois des communes.
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santés pour annoncer que vous ôles irrémédiablement bat-

tus et que prochainement, dans la séance du Comilé Na-
tional [\), on se portera même sur vous à des voies défait;

que Guesde est aussi désespéré qu'il était arrogant il y
a un mois et qu'il ne voit d'autre salut que dans la séces-

sion de la minorité. Et maintenant que vous reconnaissez

avec étonnenient qu'il va vous falloir payer les pots cas-

sés, vous en arrivez à la résolution louable de laisser hors

de cause toutes les personnalités !

Je t'envoie une vieille Gazette de Cologne, mais qui

contient un article très intéressant sur la Russie.

Ainsi Toukaze sur la réduction de rimpôt de rachat [2)

est publié. Les quelques pourcents feront grand'chose à

côté des énormes arriérés (3) ! Mais pour le trésor russe tout

million qui manque a de l'importance.

Au reste, Bismarck a plus de chance qu'on pouvait l'es-

pérer. Le Reichstag couvre avec une majorité des deux

tiers son pèlerinage vers Canossa ! C'est aussi la seule

chose sur laquelle ce Reichstag pouvait tomber d'accord !

Une belle majorité ! Des féodaux, des ultramontains, des

particularistes, des Polonais, des Danois, des Alsaciens,

quelques progressistes, démocrates et socialistes !

A propos de pèlerinage : ce matin, I^urnival est venu

à moi avec un ulster bleu, serré à la taille et un chapeau à

larges bords — il avait absolument l'air d'un pèlerin en

route pour la Terre-Sainte afin d'y chercher la barbe de

Saint-Antoine.

Meilleurs compliments à Tussy.
Ton F. E.

IV

Venliior. 15 janvier 1882.

Deard Fred !

Mon meilleur remerciement ])our les 30 livres sterling.

Je me suis décidé à partir dès demain, car le temps s'est

refroidi progressivement, ce qui ne fait pas de bien à ma
joue enflée. De celte façon je ne perdrai que deux jours

et je dispenserai Tussy du voyage aller et retour.

(1) En français dans le texte.

(2) En russe dans le texte.

(3) M.
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Je considère comme une grande victoire non .seulement

pour l'Allemagne, mais aussi vis-à-vis de lélrangcr ^ene-

rally (1), cet aveu de Bismarck au Reichstag, que les socia-

listes allemands ne font pas grand cas de son socialisme

d'Etat. La pitoyable presse bourgeoise de Londres s'est

toujours eflorcée de soutenir le contraire.

J'ai reçu une lettre fort aimable du vieux Frankel, datée

de sa « prison d'Etat », et une lettre de Wroblewski, qui

évidemment {2) a écrit par oidre de son j)arli polonais à

Genève; mais, dans sa précipitation, il a oublié non seule-

ment de mettre la signature du parti, mais aussi la sienne

propre.

Si Joffrin, comme il le fait raconter dans le Prolélaire^

organisa en son temps à Londres une démonstration en

faveur de Guesde contre r«InternalionaIe» de là-bas, celte

démonslralion fut, en tout cas, si platonique que personne

n'en eut jamais vent, sauf Jollrin lui-même et ses compa-
gnons les plus proches ; elle eut donc un caractère tout à

fait secret et confidentiel.

Salut. Ton Mohr.

V

Hôtel du Petit Louvre, nie de Tannebière.
Marseille, 17 février 188-2.

Dear Fred !

Tussy a dû envoyer quelques lignes. Primitivement

j'avais l'intention de ne quitter Paris que lundi prochain
;

comme mon slate of health was rather not '.mproving I took

al once the resolution of removinr/ lo Marseilles, and

thence al once, on Saturdai/, lo sait for Algiers (^3).

Je n'avais rendu visite à Paris, accompagné de mon
Jolinny, quà une seide personne, à Mésa. Je cherchais à

persuader à Mésa que les amis et surtout Guesde voudraient

bien remettre le rendez-vous jusqu'à mon retour d'Alger.

Bull ail thaï in vain. In facl, Guesde is so much on ail

{V, En général.

(2) En français dans le texte.

(3) Mon état de santé ne saméliorant pas. je pris tout de suite la résotu-

lion de me rendre à Marseille et de m'embarquer immédiatement pour
Alger.
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paris assaillcd Jiisl noir, Ihal il iras impoi-lanl for im la

harca of'jicial ^tmecliiuj on my side{\).

Il fallait bien faire celte concession au parli. Je me
mis au lit à 9 heures du soir ; mais il y eut un infernal

l)ruil de voitures ininterrompu jusqu'à 1 heure; dans ces

environs (1 heure à peu près) j'eus des vomissements.

Le voyage à Marseille, ail r'ujhl jusqu'à la station de

Lyon. Au lieu d'arriver un peu avant minuit, nous attei-

gnîmes Marseille seulement après deux heures du matin;

j'élais mc»/r or /^ss freezing (2), malgré toutes les couver-

tures, el je ne trouvais de remède que dans t' « alcool »

again and again resorled loil (3).

Aujourd'hui Marseille est ensoleillé ; mais le vent n'est

pas encore chaud. Le D*" Dourlen m'a conseillé de loger à

l'hôtel dont j'ai parlé plus haut, d'où je partirai demain,

samedi à 5 heures de l'après-midi, pour Alger. Le bureau

des Paquebols à vapeur des Postes françaises (4), est ici

dans le même hôlel que moi, de sorte que je pourrai

prendre, sans retard et sans me déplacer, mon billet pour
le paquebot « Saïd » (80 francs en première classe) ; ainsi,

toutes les commodités possibles,

A propos ! J'ai pu trouver ici un Prolétaire [YEgalité

est aussi soldih) ici). Lafargue me paraît toujours chercher

à créer de nouveaux useless incidents [6). As ta his charac-

terising Fourier a communist, he is now that they make
fan of him he is now to obliged to explain in what sensé

he might hâve called Fourier as a communist il). On peut

laisser de côté, commenter, interpréter, discuter de telles

audaces ; mais ce qui est pire, c'est que de lels petits faits

doivent être saved (8). Je trouve qu'il rend beaucoup trop

d'oracles.

J) Mais ce fut en vain. Guesde est vraiment si attaqué de toutes parts
en ce moment qu'il était important pour lui d'avoir une entrevue « offi-

cielle •» avec moi.

(2) Plus ou moins gelé.

(3) Auquel je finissais toujours par recourir.

(4) En français dans le texte.

(5) Vendue.
(6) Incidents inutiles.

(7) Il a représenté Fourier comme un communiste, et il est obligé
maintenant, comme on se moque de lui. d'expliquer dans quel sens il a
pu appeler Fourier communiste.

(8) Sauvés.
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II

besl complimenls lo Laiva ; / .s'/ja// wvile lier f'i'om

Algiers. T/iei-e is one single man sufficient as [)alron ; il is

a long le lier Wrilien bg Longuel lo his friend fermé {\) qui

d'ancien dcporlé en Algérie (sous Napoléon III) est devenu

Juge iVappel ['l) à Alger. De passe-port el. de choses sembla-

bles, il ne saurait èlre question. Sur le billet des passagers,

rien n'est inscrit, sauf le prénom et le nom de famille.

Compliments à Lenchcn and Ihe olher friends (li).

Addio !

OUI Mohr.

VI

11, boulevard Tliiers, Argenleuil.

Jeudi, 3 août 1882.

Dear Fred I

La difficullé que j'ai à trouvei" le lemps d'écrire des

lettres s'expli(}ue de la façon suivante : à 7 h. 1/2 le malin

je commence par me laver, m'habiller, déjeuner, etc. ; à

8 h. 1/2, départ pour Engliien, d'où je ne retourne en gé-

néral qu'à midi
;
puis, déjeuner à Argenteuil, en famille

;

de 2 à 4 heures de l'après-midi, re}»os ; ensuite, prome-

nade et flânerie avec les enfants, où l'on perd encore plus

la vue et l'ouïe (surtout aussi la faculté de penser) que

l'Hegel de la phénoménologie ; enfin, à S heures du soir,

dîne.r, et c'en est fait du travail quotidien. Où reste-t-il du
lemps pour la correspondance?

Tussy aide énormément Jenny, et l'on pourrait à peine

considérer le séjour de cette dernière ici comme un repos,

si Tussy ne se montrait si bonne pour les enfants et pour

la pauvre Jenny, et si elle ne déployait, étant donné les

-circonstances, les qualités, qu'elle possédait à Londres à

l'état latent.

D'abord mon bulletin de santé. Ma cure a commencé le

17 juin. Le temps a été jusqu'ici en moyenne si peu un

(1) Meilleuis complimen's à Lauia
; je lui écrirai d'Alger. Un homme

suffit comme protecteur. Longuet a écrit une longue lettre à son ami
Fermé.

(2) En français dans le texte.

(3) Et aux autres amis.
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temps d'élc (pour la Franco), que la saison s'oiivraiit liabi-

luellenient en juin est consiclérée de la part de l'élablisse-

ment thermal comme f'(iilure{l),Gl l'on espère se rattra per

en août et septembre. Changement continuel de tempéra-
ture

;
ciel 1res couvert, surloul le malin, faisant i)résager

pluie et lempèlo ; vents viob^nts, air chargé de vapeur
d'eau; de là une chaleur lourde ('2) ou, comme l'on dit à

Londres, close slalus{2). C'est avec peine que les Français

se sont abstenus de l'alliance anglaise
;

par contre

le climat anglais (I mean (4) le climat de Londres) sem-
ble de plus en plus vouloir se Jiaturaliser à Paris et

dans les environs. Tout au moins, il en est ainsi

cette année. Nalurellement, il y a aussi quelquefois de
belles journées isolées ou quelques fragments de belle

journée. Dans ces conditions ma cure rencontre d' « agréa-

bles obstacles ». Lenchen se rajipellera qu'un certain jour

l'auscultation du D'" Feugiei-, aussi bien que celle du
D'" Dourlen, pratiquée quelques heures plus tard, abouti-

rent au même diagnostic : les ràlements avaient dis[)aru

et par suite le caractère « bronchique » du catarrhe avait

cessé d'exister. Je ne t'ai point fait part de cette nouvelle,

car j'avais le pressentiment que ce catarrhe bronchiteux

n'avait pas encore râlé son dernier mot. En effet, avec le

mauvais temps actuel, il s'est mis à râler de nouveau. Je

savais bien que la toux n'avait pas disparu (naturellement

une toux très atténuée) ; mais un reste de toux pouvait

subsister, après que mon mal eut changé de caractère.

Le D'" Feugier a trouvé aussi lundi dernier (31 juillet) »

l'auscultation que le râle persistait, quoique plus faible
;

le temps est, paraît-il, très peu favorable })our ces sortes de

maladies. En moyenne, les malades ne suivent que pendant
trois semaines la cure du soufre ; beaucoup de personnes

ne pourraient en effet la supporter plus longtemps sans

s'exposer à des accès de fièvre, etc. En raison de ma forte

constitution, le médecin estime que le mieux serait de pro-

longer ma cure jusqu'au milieu d'août — d'autant plus que

(1) Manqnée.

(2) En français dans le texte.

(3) Etat lourd de l'atmosphère.

(4) Je veux dire.
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ma loiix, siuioiiL le inaliii, est encore gônanlc— el de con-

tinuer les inhalalions, les bains, les douches, l'absorption

d'eaux suilurcMiscs; passée celte date, mon séjour ici serait

plutôt pernicieux. Naturellement je me conformerai en-

tièrement au conseil du médecin. Sans doute il sera trop

tard pour notre projet d'excursion en b]ngadine ; Feugier

aussi bien que Dourlen craignent d'ailleurs que je ne m'ex-

pose à des adueniures {l)de température qu'avant tout, dans

mon étal, on ne doit pas rechercher sans nécessité. J'es-

père que tu viendras ici en tout cas poui- quelques jours,

non seulement pour que nous décidions ensemble que faire

après {2), mais surtout tu dois comprendre combien j'aspire

à te revoir après ces maudits emplâtres et vésicaloires !

après ces momenls quelquefois si près du naufrage !

Laura m'a écrit que Deville partira le 2 août au soir

pour sa ville natale, Tarbes. Comme j'avais exprimé le

désir de le voir, Mésa m'a proposé de venir déjeuner chez

lui le 2 août, où je me rencontrerai avec les Lafargue, De-

ville et Guesde. C'est la première fois que j'ai accepté d'as-

sister à une telle réunion. (La conversation plus animée et

aussi le bavardage me fatiguent loi)jours/)os/ festiim). Cela

s'est bien passé. Il me semble que les gens du Citoyen,

avec leurs meetings publics sur les affaires d'Egypte, etc.

remporteul pas mal de succès
;
pour ce qui est par contre

de la valeur de leur feuille, elle laisse beaucoup à désirer (3)

Entre parenthèses, sans compter les journaux dits so-

cialistes, une grande partie de la presse parisienne est

incomparablement plus indépendante que celle de

Londres. Malgré la pression de la plupart des professio-

nal politicans (4); malgré la conspiration de la République

Française, du Temps et du Journal des Débals, — travail-

lant en commun sous la conduite directe de Gambella ;
—

malgré également les tentatives de corruption de la part

des financiers (Rothschild, etc.) — intéressés directement

à la Croisade avec les Anglais contre l'Egypte — la presse

parisienne a ruiné toute tentative (même masquée de Frey-

(1) Aventures.

(2) En français dans le texte.

(3) En français dans le texte.

(4) Politiciens professionnels.
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cincl) en vue d'une intervention avec TAngleleiTe ou avec

la quadruple alliance ; sans elle Clémencean n'aurait pas

remporté sa grande vicloire parlementaire. Mais où est à

Londres seulement un atome de presse intlépendante ?

Je ne me souviens pas en effet où se trouvedansma biblio-

IhtMjue le grand opiis de Loria; il ne me semble i)as non plus

qui! vaille la peine de le chercher. Après l'avoir lu ou plutôt

après avoir lu la première partie du livre, (car je n'ai eu la

patience que de t'cnilleter les élucubralions de Monsieur

Loria dans la *2" partie, la construction de son système,

de son idéal basé sur la petite propriété foncière, c'est-à-dire

sur la petite ])ropriété rurale), j'ai été bien peu édifié par

sa répuganle llatlerie à mon égard, par sa déclaration pu-

blique de ma supériorité et aussi, à l'occasion, par l'aUéra-

tion frauduleuse de mes idées, pour pouvoir les réfuter plus

commodénienl. Pourtant, bien que sur ma première im-

pression je lusse décidé à n'avoir aucun rapport avec ce

personnage, j'ai frayé tout de même avec lui, parce qu'il

montrait du talenl, parce qu'il avait beaucoup travaillé
;

parce que c'était un pauvre diable qui m'écrivait souvent

pour me dire son désir de savoir
;
parce qu'il était très

jeune et que ses tendances, peu juvéniles, il est vrai, mais

attestant plutôt un excès de sagesse, s'expliquaient pour

moi en partie })ar la situation de l'Italie, en partie par

l'école d'oii il sortait; parce qu'il s'efforçait aussi de s'assi-

miler, autant qu'il le pouvait alors, la méthode de recher-

che appliquée dans le Capital^ non sans succès parfois.

11 m'amusa et me plut aussi beaucoup de le voir se flat-

ter ouvertement qu'il allait, par son système de propriété

foncière, rendre le Capilal suranné et vieilli. Ouoi qu'il en

soit, il me resta des doutes, sur le « caractère » du jeune

homme en particulier.

Après avoir pourtant parcouru ses deux brochures, j'ai

donné à Tussy, deux jours après son arrivée ici, mon
opinion catégorique et définitive dans des termes absolu-

ment identiques, tu ne saurais le croire, à ceux que lu as

employés dans ta lettre du 31 juillet. Tussy a même été

étonnée de la coïncidence quand je lui ai communiqué
ta lettre. Ainsi nous serons parvenus toi et moi exacte-

ment au même résultat, mais mieux encore, nous l'avons
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« formulé » de la môme façon ! Dans ces conditions, on ne

peut à l'avenir que se tenir vis à vis de lui sur une réserve

ironique, sans préciser davantage.

Au revoir, old boy. Salut.

Ton Mohr.

VII

Paris, 30 sci)leinl>re 1882.

Cher Fred !

En me rendant ici (à la gare Saint-Lazare) venant d'Ar-

genteuil, pour attendre Laura, dîner à Paris avec elle et la

ramener à Argenteuil, j'ai rencontré le facteur avec ta

lettre et son contenu. Laura arrivera dans un quart d'heure

environ, probablement avec la lettre que tu lui as adressée.

Le docteur Dourlen m'a examiné aujourd'hui en pré-

sence de Jenny. Le râlement miiqueiix (1) a disparu; il reste

un peu de sifflement, mais je suis en bonne posture pour

en finir avec ce catarrhe opiniâtre qui a déjà changé essen-

tiellement de caractère. Mon état général s'est exlraordi-

nairement amélioré; je suis aussi devenu plus « gras ».

Il ne veut à aucun prix que je reste à Londres plus de

15 jours, ou, si le temps est beau, plus de trois semaines.

Il craint moins un froid modéré que l'air humide. \. aucun

prix je ne dois partir le soir avec le rapide de Calais, mais

voyager de jour jusqu'à Calais et seulement le lendemain,

partir de là dans la matinée sur le steamer.

Au reste, je dois commencer de bonne heure la campagne

d'hiver {2) comme il l'appelle, dans l'île de Wight, à Jersey,

à Morlaix (Bretagne) ou à Pau. Il n'aime pas pour moi un

séjour trop au Sud, s^uî in case ofneecl (3); c'est pourquoi il

préférerait Vevey à Montreux, qui est trop chaud. Il prétend

que les températures normales, etc., quand j'arrive, ne

produisent i)as une réaction brusque. Enfin il ne me donnera

la permission définitive de partir pour Londres que lorsque

la lecture des bulletins météorologiques et des probabilités

pour les jours les plus proches l'aura pleinement rassuré.

(Les médecins français ont de grands préjugés sur le climat

(1) En fiançais dans le texte.

(2) En français dans le texte.

(3j En cas de nécessité.
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de Londres). Il est sur mainlenanl de l'effet complet de la

cure, si aucune imprudence n'est commise. Avant mardi

au plus loi, je ne partirai certainement pas.

Si le gouverneuKMit français — as represenled hy Ihe

swindling financier Duclerc {\) — savait ma j)résence ici,

il m'enverrait peul-èire en voyage (surlout en l'absence de

la Chambre) sans rautorisalion du D*" Dourlen, attendu

que les « Marxistes » et les « Antiniarxisles », dans leurs

congrès respectifs de Roanne et de St-Etiennc, ont fait tout

leur possible pour me gâter mon séjour en France. J'ai

éprouvé malgré lout quelque compensation : c'est de voir

la société, l'alliance Malon-Brousse déçue dans son espoir

de me nuire ; r« insinuation » secrète qu'elle avait lancée

que Marx était un allemand, un prussien, que les marxistes

étaient des traîtres, n'obtint aucun succès et ne put à aucun

moment être répandue dans le public. C'est un progrès [2).

Clemenceau a été gravement malade, il n'est pas entiè-

rement rétabli. Il a aussi emporté de Paris le Capital,

pour lire pendant la durée de la maladie. Cela paraît être

maintenant la mode pour les French real or woiild be

advanced leaders — « if Ihe Deuil be sick (3). »

Meilleurs compliments à tous sans oublier Jollymeyer.

Le Mohr.

VIII

Londres. 6 novembre 1882.

Cher Mohr !

Laura m'écrit aujourd'hui deux lignes pour me dire que

le sort de VEgalité se décidera demain. Les perspectives

sont très favorables.

As-tu lu le Standard d'aujourd'hui ? A noter un télé-

gramme de Francfort : depuis la présence d'Ignatieffà Pa-

ris, il y a eu de nouvelles tentatives de compromis franco-

russe, pour le moment d'un caractère encore très anodin :

si la France faisait un peu plus pour l'extradition des dyna-

miteurs, on consentirait du côté russe à soutenir énergi-

quement la France en Tunisie, en Egypte, etc. De là donc

(1) Entant que représenté par le financier flibustier Duclerc.

(2) En français dans le texte.

(3) Chefs de parti français réellement avancés ou désireux de le paraître

— « quand le diable est malade. »
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la campagne de police en France ! Nous verrons si l'on

proposera aux Chambres quelque chose ayant Irait à celle

question.

Lafarguc m'a envoyé le Prolétdire, où se trouve l'acte

d'accusation lu à St-Hticnne contre lui, Cluesde, etc. Un
vrai faclum à la manière de Bakounine, mais d'ailleurs

bien faible : les arguments les plus solides sont deux lettres

contradictoires, reflétant des im])ressions momentanées,

adressées par Lafargue à Malon, qui les imprime tran-

quillement, sans craindre à ce qu'il paraît l'impression de

ses lettres par Lafargue. II n'a pas tort; ces messieurs

mettent en valeur leurs matériaux en temps opportun et si

Lafargue arrive après avec les lettres de Malon, c'est de la

moiilat'dc a[>rès dîner (1). Je t'enverrai demain la chose en

question ; mais tu me la renverras à cause de Bernstein,

contre qui je m'en servirai. Celui-ci voulait m'envoyer, au

lieu de ce que je demandais, presque une demi-bibliolhèque

sur la législation des fabriques
;
j'espère avoir arrêté cet

envoi encore à temps; j'attends tous les jours la loi suisse

des fabriques
;
je commanderai pour toi la dernière loi

industrielle allemande où se trouvent les règlements de

fabriques.

Sans cela rien de nouveau ici.

Ton F. E.

IX

11 novembre 1882.

Deard Fred !

Je te renvoie le Prolétaire. Il est difficile de dire qui

est plus grand, de Lafargue qui déverse ses inspirations

sous forme d'oracles dans le sein de Malon et de Brousse,

ou de ces deux héros, de ces deux satellites, qui non seu-

lement mentent consciemment, mais encore s'imaginent

que le monde extérieur n'a rien d'autre à faire que d'intri-

guer contre eux, comme si en effet tout le monde avait un

crâne construit de la môme façon que le noble couple.

Il serait pourtant grand temps, si l'on ne veut pas rui-

ner intentionnellement le journal, si l'on n'a pas dessein

(1) En français dans le te.\te.
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de lui porter le dernier coup par un procès inlenlé par le

gouvcrncnieul (et ce n'est guère admissible), il serait

temps que Lal'argue mette un terme à ses fanfaronnades

enfantines sur les horreurs révolulioimaires futures. Cette

fois-ci, Lafargue s'est bien dupé lui-même. Craignant na-

turellement qu'une feuille dénonciatrice n'ait copié les ex-

traits elTrayants et subversifs de VEtendard, dont la publi-

cation est arrêtée ; craignant que ce dernier n'aill»; par con-

séquent plus loin que Paul Lafargue, l'oracle patenté du

socialisme scienlifîque[\) ; effrayé d'une telle rivalité révo-

lutionnaire, Lafargue se cite lui-même })Our j)rouver que

VEtendard, et par suite l'anarchisme, n'a fait que copier

la sagesse de Lafargue et Cie, mais en ne voyant pas ce

qu'il y a dans leur désir de réalisation de trop hàtif et de

jirématuré. (Dans ces derniers temps, en effet, Lafargue a

pris l'habitude non seulement de répandre ses oracles par

le monde, mais encore de les fixer en se « citant » lui-

même). Voilà ce qui arrive quelquefois aux oracles ; ce

qu'ils croient être un produit de leur propre inspiration

n'est au contraire très souvent qu'une réminiscence restée

dans un coin de leur mémoire. Et ce qu'à écrit Lafargue, ce

qu'il a cité de lui-même, c'est en réalité une réminiscence

de Bakounine. Lafargue est en etfet le dernier élève de

Bakounine, et qui ait foi sérieusement en lui. Qu'il relise

son pamphlet sur « l'Alliance » auquel tu as collaboré, et

il lui apparaîtra clairement d'où il a tiré ses dernières mu-
nitions. Gela a duré bien longtemps, jusqu'à ce qu'il ait

compris Bakounine and into the bargain has misanders-

tood him (2).

Longuet, dernier Proudhoniste, et Lafargue, dernier

Bakouniniste ! Que le diable les emporte !

Belle journée aujourd'hui, et il faut que j'aille au grand

air (il n'est encore que lOh. 1/2 du matin).

Dans ma dernière lettre, je t'ai écrit que je voulais me
xlébarrasser de ma toux sans les médical men. Mais le doc-

teur Williamson m'a fait remarquer d'une façon autori-

taire que j'aurai malgré tout à absorber des médecines.

La potion me fait vraiment du bien. Le principal élément

•1) En français dans le texte.

(2) Et il l'a encore mal compris.
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qu'elle contient est : quinine disulphuiicum. Le reste :

morphine, chloroforme, etc., ne niaiicjuail jamais dans mes
autres mélanges antérieurs.

Où en sont les œuvres d'Hartmann ? (Jua-t-il produit

de nouveau ?

Salut. Le Mohr.

•20 noveiubi-e 1882.

Dear Fred !

A la fin de cette semaine (c'est-à-dire lundi prochain

27 novembre), je serai au bout de mon latin. Comme je

dois l'annoncer huit jours à l'avance, voilà qui est l'ait.

Avant de quitter Londres, j'ai payéa6oa/(l) 5 livres au par-

liamenlanj bookseller (2) St King, et aboul {\) 2 livres à

Kolkmann (libraire), sans compter 3 livres pour dilTérenls

achats.

Tussy et Johnn}'^ m'ont quitté aujourd'hui aboiit 3
o'clock [3). Le temps était passable.

Je suis inquiet au sujet des nouvelles de Paris. Guesde,

etc. sont impardonnables de s'être laissés impliquer dans

des poursuites judiciaires. C'était à prévoir. Tout cela [)ar

peur de la concurrence des anarchistes !

Enfantillages ! Salut.

Ton K. M.

XI

Londres, 'il novembre 1882.

Cher Mohr !

Justement je voulais te demander où tu en étais au

point de vue financier, lorsque j'ai reçu aujourd'hui ta

lettre. Ci-inclus un chèque de 30 livres que tu voudras bien

faire encaisser comme d'habitude. Tu auras l'argent lundi,

peut-être déjà samedi et même vendredi, si tu veux mettre

un schilling pour le télégramme.

Ci-inclus aussi un essai de mathématiques de Moore. Sa
conclusion que Valgebraic method is only the diffevenlial

(1) A peu près.

(2) Librairie parlementaire.

3) Vers 3 heures.
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mellind liisr/iiiscd (1) ne so rnpporle nahirrlloinenl qu'à

sa propre mclliode de construclion géomélriquo et. est

sur ce poinl assez jiisle. Je lui ai écrit que lu n'alla-

cbais pas grande valeur à la faç^on de rendre percepti-

bles les choses |»ar la construclion géométrique sui-

vant telle ou lelle méthode individuelle, l'application

des équations des courbes sufiisant amplement. De plus, la

ditïërence essentielle entre ta méthode et rancicnne, c'est

que tu transformes xenx, que tu le tais par conséquent

varier réellement, tandis que les autres partent de a;-f-^> ce

qui ne représejite toujours qu'une somme de deux gran-

deurs, mais jamais la variation de deux grandeurs. C'est

pourquoi ton œ, quand il a passé par x^ pour revenir au

premier a:, est tout de même un autre que précédemment,

tandis que si Ton ajoute seulement à x la valeur h pour la

retirer ensuite, on peut dire que x est resté tout le temps

constant. Maintenant toute représentation graphique de la

variation est forcément la représentation de l'opération

accomplie, du résultat, la représentation donc d'une gran-

deur devenue constante ; la ligue x et son supplément se

représentent comme x-\-h, deux fractions dune ligne.

11 en résulte déjà qu'une repiésenlation graphique de x
se transformant en œ' pour en revenir à x est impossible.

Egalement ci-inclus une lettre de Bernslein qui vient

d'arriver et que je te prierai de me renvoyer.

Je t'enverrai YEgalité, dès que je l'aurai lue. Une lettre

promise de Lafargue n'est pas encore arrivée, comme d'ha-

bitude. Sa réponse ouverte au juge d'instruction et où il se

conduit en professeur, était enfantine. Les gens font comme
s'ils voulaient être arrêtés de force. Heureusement le mi-

nistère est chancelant,de sorte que peut-être ils s'en tireront.

Tussy et Johnny sont arrivés hier ail right.

Ton F. E.

XII
27 novembre 1882.

Dear Fred !

Ci-inclus une lettre de Lafargue. J'ai déjà par anticipa-

tion donné libre cours, dans les lignes que je lui ai adres-

(1) La méthode algébrique n'est que la méthode clifTérentielle déguisée.
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secs, i\ ma mauvaise liumeur au sujet des sottises de La-

fargue et de Guesde; j'ai donc fait l'escompte aussi. Il est

incompréhensible, lorsqu'on est à la tète d'un mouvement,

que Ton risque tout ainsi à la légère, disons le uiot, si bê-

tement /)OHr le roi de Prusse (1).

L'article de l.al'argue sur le ministère des finances, lieu

véritablement enchanté, était très réussi.

En ce qui concerne les syndicats parisiens, je sais

aussi, par des rapports laits à Paris par des gens sans par-

tialité (pendant mon séjour à Argenteuil), que les dits syn-

dicats sont encore pire si possible que les Trade Unions

anglaises.

La vérification du rôle du carré dans la transmission

de Ténergie avec transformation de cette dernière est très

belle et je l'en lélicite.

Salut ! Le Mohr.

Xlli

Londres. 30 Novembre 1882.

Clier Mohr !

Ci-joint une lettre de Bebel reçue aujourd'hui. Le « ca-

ractère mystique» qu'il ne peut pas comprendre tout d'un

coup, et qui peut aflVanchir un mouvement de la loi socia-

liste, voilà ce qui se manifeste dans l'explosion de la crise

en Russie. 11 est étrange que les gens ne puissent s'accou-

tumer à ce que l'impulsion vienne de là -bas. Et je le lui ai

pourtant expliqué plus d'une fois.. Je considère comme
prématurées ses espérances en une nouvelle grande crise.

Guesde a élé remis en liberté à Montluçon, immédiate-

ment après son premier interrogatoire ; ni Bazin ni Lafar-

guene sont arrêtés: au contraire, Bazin a écrit dans YEgalité

une lettre au commissaire de |)olice de son quartier, dans la-

quelle il prie les mouchards qui rôdent autour de sa mai-

son de s'abstenir, et donne l'heure à laquelle on pourra

l'arrêter chez lui.

Ces gens ont plus de chance que d'intelligence. Je ne

puis lire l'^'^a/Z/e qu'après le départdu courrier de 5 h. 30;

elle ne te parviendra donc que demain à la deuxième dis-

tribution (deux numéros).

(1) En français dans le texte.
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J'ai eu d*occasi(»n un livre : De la formalion et de la

chiile de la constitulion polonaise du 3 mai 1791. C'est

dalé de 1793, vsaus nom d'iuipriineur cl sans indicalioii de

ville, (Nestlé livre dont lu as jKU'lé si souverd, où les in-

famies de Frédéric-Guillaume II contre la Pologne soid dé-

crites en détail. Cela coûte un mark entier î

La batterie d'Hartmann j)our allumer 6 lampes à incan-

descence Swan doit être finie demain. Si la chose réussit,

c'est-à-dire s'il y a })ermanence de lumière un temps assez

long, attestant la constance de la force du courant, rapi)a-

reil sera aussitôt exposé et la société pour l'exploitation,

aussitôt fondée. Au Crystal Palace aussi, où il y aura pro-

chainement une nouvelle exposition électricpie. Hartmann

exposera diverses choses. Lui et son financier, que Percy

lui a trouvé, sont pleins d'enthousiasme pour la découverte.

Ici, tout va bien.

Ton F. E.

XIV
4 décembre 1882.

Dear Fred !

Ci-inclus une lettre de Bebel qui m'a très intéressé.

Qu'une crise industrielle soit prochaine, je ne le crois pas.

En somme, le temps du mois de novembre a été bon,

quoique très variable. Les premiers jours de décembre ont

apporté un froid rude alternant avec la boue et l'humidité

douce. Aujourd'hui il fait beau et, malgré cela, je suis

condamné aux arrêts à la chambre. Comme je sentais de

l'enroûment depuis quelques jours, et que j'éprouvais dans

la gorge une sensation désagréable, que ma toux était

plus fréquente et mon sommeil moins bon, malgré mes

longues promenades régulières et ininterrompues, il m'a

fallu de nouveau appeler le médecin. On ne se débarrasse

pas si facilement de ces messieurs! Ce n'est qu'un

catarrhe de la gorge ; néanmoins il estime qu'il est

nécessaire de garder la chambre, jusqu'à ce que l'in-

flammation soit passée. Il m'a prescrit une potion calmante

et me fait respirer des vapeurs de benzoïne (à laquelle

est mélangé encore quelque chose qui me semble

être du chloroforme). Il m'a de nouveau ausculté aujour-



LETTHES INÉDITES DE K. MARX ET F. ENfiELS 295

d'iiui, pour la troisième fois depuis mon arrivée, et a d'ail-

leurs tout trouvé en bon état. Dans quelques jours il pas-

sera de nouveau pour voir s'il peut lever mes arrêts.

Dans la Plèbe, dans une discussion de ma théorie de

la valeur, il est digne de remanjue que tous les trois, Lavc-

laye, Cafiero et Candelari, dressés Inn conlre raulre (\),

disent des niaiseries et des insanités. La citation que

Candelari fournit sur ma théorie de la valeur est tirée de

Malon, Histoire criiique de réconomie politique, et Malon

en effet surpasse en platitude tous ces trois aigles.

I hope t/iat ail right (2) au 41 Maitland Park Road. J'attends

de là quelques lignes, mais je sais que poor Tussy over-

workcd (è).

Salut. Le Mohr.

XV

(Carte postale) 8 décembre 1882.

En même temps je te renvoie le Prolétaire reçu au-

jourd'hui avec le compte-rendu sur Shipton et Cie (que

Lafargue avait beaucoup vanté dans YEgalité à cause d'une

collecte en faveur d'une french « Strike (4) ». C'est ce qui

arrive : tout stimulant momentané le pousse dans la direc-

tion « prédestinée ».

Par contre, le Prolélaire, mentionné dans ta dernière

carte, que tu m'aurais adressé par erreur et que j'aurais

dû te retourner, n'est jamais parvenu ici. Il aurait dû être

arrivé hier ou aujourd'hui, ou au moins dans le courant

delà semaine, mais qiiod non. Peut-être perdu à la poste ?

Le Socialdémocrate devrait se procurer des maté-

riaux détaillés sur la façon dont sont traités les travailleurs

dans les mines prussiennes appartenant à l'Etat, pour ser-

vir de caractéristique au socialisme d'Etat de Wagner-
Bismarck.

Salut. Le Mohr.

{Traduit de l'allemand par George» Hirtz.)

(1) En français dans le texte.

(2) J'espère que tout va bien.

(3) La pauvre Tussy est surchargée de besogne.

(4) Grève française.



Souvenirs de Compagnonnage

Les pages fju'on va lire sont exlrailes des Mémoires
d'un Compagnon dWgricol Perdiguier. Ce livre fui publié

à Genève en 1855. Il passa tout à fait inaperçu et il est

aujourd'hui introuvable. Une édition nouvelle en va être

donnée par les Cahiers du Centre. Les Mémoires d'un

Compagnon racontent le tour de France tel que le fit, le

vit^ un jeune menuisier en 1823 ; c'est un document unique

pour la connaissance des anciennes mœurs ouvrières.

La personne même de Perdiguier est un peu moins

connue que ses Mémoires; elle mériterait détre mieux

connue encore. Perdiguier, compagnon menuisier et réfor-

mateur du compagnonnage, est à vrai dire le premier des

militants ouvriers, l'ancêtre du sgndicalisme. Sous aurons^

Voccasion de revenir sur ce sujet quand les Mémoires^

auront paru.

Daniel Halévv.

devigxe. lecture. — compagnonnage.

Bordeaux est une ville de plaisirs Les jeunes gens n'y

parlaient que de Plaisance, de Vincennes, de promenades

en bateau, de montagnes russes, de théâtre, de festins, de

bals, d'amours, de divertissements. Je prenais quelquefois

ma part de distraction. J'ai visité la Bastide, Lormont, La
Souye et autres lieux cliam))étres, où nous faisions de gais

repas, où nous étions si folâtres et si joyeux. . . Mais je

ne perdais pas de vue les choses utiles. Après avoir passé

mes journées au travail de l'atelier, j'allais encore au des-

sin le soir, jusqu'à onze heures. C'est aussi dans cette ville

que je pris goût à la lecture
;
je vais dire comment.

Je couchais dans la même chambre et le même lit que

Provençal-le-Cœur-Aimable. Poitevinc-Franc-Cœur avait

un lit à côté du nôtre. Dans la chambre voisine étaient

Vivarais-la-Rose. Narbonne-l'Espérance, Provençal-Ie-

Cœur-Fidèle, tous compagnons reçus comme nous, et le
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suisse Devigne, affilié, ancien apprenti de M. Porlalès de

Marseille.

J'avais connu ce Devigne à Nîmes, je l'avais revu à

Montpellier, où il élait bien à plaindre à cause de son trop

grand appélil. Qu'on en juge par les détails suivanis. Un
soir, je rentre chez la mère. On me dit : « Votre pays, Avi-

gnonais Buyé, vient d'arriver de Nîmes avec un Suisse

qui vous connaît et veut aussi vous voir. Ils sont montés

là-haut ; ils se reposent en vous attendant, » Je vais les

trouver. Nous nous embrassons. Je les invite à venir sou-

per avec moi. Buyé se lève en toute hâte. Devigne veut

rester là, prétendant qu'il n'a j)as faim. J'insiste. IT nous

.suit. Nous voilà à table. Cet homme, qui n'avait pas l'aim,

mangea, tout en dévorant sa viande, trois petits pains de

trois sous chacun. Ncnif sous de pain ! Et qu'eùt-il donc

fait, bon Dieu ! s'il eût eu faim ?. . .

A Montpellier, généralement, les patrons nous nouris-

saient. Aucun d'eux ne voulait garder Devigne dans son

atelier dès qu'il connaissait sa voracité. Il mangeait au delà

de ce qu'il pouvait leur rapporter. Il les mettait en perte.

Aussi le travail lui manquait-il souvent. Cependant, peu à

peu cette gloutonnerie diminua, et Devigne fut très heu-

reux, étant pauvre et ne possédant ni quatre ni six bras,

de n'avoir plus un double et un triple ventre à alimenter»

Lorsque nous étions voisins de chambre à Bordeaux, il

était guéri de sa l'aim dévorante, ruineuse maladie. Ce De-

vigne aimait la lecture.

C'était dans la chambre où il couchait avec Narbonne
et autres que nous nous réunissions parfois le soir. Devigne
prenait Olhello, ou llamlei, tragédies de Duels, ou la Phè-
dre de Racine, et les déclamait toiil haut. J'en fus ravi,

et je désirai avoir en ma jiossessioii, moi aussi, quelques

tragédies.

Dès le lendemain, je bouquine : j'achète le Gustave
Wasa de Piron et quelques comédies de Poisson, dont
nous fîmes lecture en famille. Nous aimions surtout les

pièces sombres, terribles ; et, je le déclare, plus il y avait

de morts à la fin d'une tragédie, j)!us nous la trouvions

sublime, magnifique, parfaite.

Un jour, je me promenais dans une galerie de la Bourse.
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Je m'arrèto devnnt un clalîi<i;e de libraire. Je vois quatre

])elils vchnnes à couvertures rouges, sur le dos desquels

était écrit ceci : C.hef-cTa'livre dramuiiijue de Vollaire. Oue
veut dire ce litre? Voyons, examinons. J'ouvre un volume,

je reuillclte... Ce sont des tragédies !... « Combien ces

quatre volumes ? — Ouaire francs. — Les voilà. »

Je suis donc possesseur du chef-d'œuvre dramati({ue de

Vollaire ! j'ai donc des tragédies ! . .

.

Je vais au plus vile m'asseoir sur le gazon du jardin

jtublic ; et là, tout seul, je parcours mes vohnnes, . . Je lis

des vers
;
je lis de la prose, et de la belle prose, dont

alors le nom. comme au bourgeois genlilhomme, comme
à la plupart de mes camarades les ouvriers, ne m'était

point connu. Mes amis lurent aussi mes tragédies et,

comme moi, ils en furent enchantés.

Les quatre volumes de ^'oltaire, que je lus et relus,

m'instruisirent sur le théâtre des anciens, sur celui des

modernes, sur l'action dramatique, sur l'unité de temps,

<le lieu, sur la poésie, et m'en donnèrent le goût ; ils m'ap-

prirent à connaître, au moins de nom, Sophocle, Em-ipide,

Aristophane, La Fontaine, Boileau, Regnard, Molière,

Racine, Corneille, des auleurs anglais, des auteurs italiens,

des auteurs espagnols, et un nouveau monde s'ouvrit pour

moi... Mon intelligence s'agrandit... Les guerres des

compagnons qui me paraissent déjà stupides, devinrent à

mes yeux encore plus horribles et plus abominables. .

.

« Un jeune homme, me disais-je, sent le besoin de

voyager, de voir, de s'instruire ; il part de son pays ; le

hasard l'introduit dans une Société quelconque ; dès ce

moment, cette Société devient sa patrie, son amour, son

tout, et ceux qui sont placés dans un autre centre, qui

obéissent à d'autres règlements deviennent ses ennemis.

Il entend chanter contre eux des chansons atroces ; ceux-

là, de leur côlé, chantent contre lui et les siens d'autres

chansons non moins épouvantables. Une lutte s'engage

entre les deux Sociétés rivales ; il y prend part. . , Oh !

dès lors, sa tête s'égare, son cœur devient féroce. . . Frais

paysages ! beautés des cieux ! merveilles de la nature !

petits oiseaux qui gazouillez si bien ! arts! sciences ! pro-

grès ! civilisation ! humanité ! harmonie universelle ! vous
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n'êtes plus rien pour lui. . . il n<^ voit que ses enticrnis ; il

ue rêve que bataille, (jue vengeaucf^, il adore la force. . .,

il n'a plus sa raison. . . Kii ! couiineut poiuTa-t-il profiter

de son tour de France ?. . . Ouelle sagesse raj)portera-l-il

au foyer de ses pères ?

« Les compagnons onl des chants dignes des canniba-

les : les uns hurlent qu'ils veident Irancher la lêle et man-

ger le foie des dévoranis ; les autres, qu'ils veulent arra-

cher la peau du venire et boire le sang des gavots. Pour

le gavot, le dévorant est un animal immonde, sans intel-

ligence
;
pour le dévorant, le gavot est une bete non

moins stupide cl dégoûlanle. La haine est partout. S'ils

se rencontrent dans de mauvais jours, seuls à seuls, ou

plusieurs à plusieurs, ils se fixent, se toisent, s'injurient,

se frappent, se blessent, se tuent... Ils n'ont point de

pitié les uns pour les autres. Ils se servent du poing, du

pied, du bâton à deux bouts, du bâton plombé, du compas,

du fléau, de l'anguille sablée. . , Blesser, tuer un adversaire,

n'est pas un crime : c'est une action héroïque, glorieuse !...

Telle est leur pensée. Aussi les forts à bras sont-ils révé-

rés ! aussi les noms exterminateurs sont-ils choyés !. .

.

Compagnons, ouvrez les yeux ! cessez de vous nuire,

<le vous entre-détruire. . . Elevez vos pensées ! vos âmes !

devenez citoyens, et, [»lus que cela, devenez hommes! Que
notre horizon s'élargisse, que notre amour s'étende...

Grandissez ! grandissons ! dans l'intérêt du pays et pour

notre propre gloire ! »

Dans ce temps, les compagnons, principalement les

maréchaux, les forgerons, les charpentiers, les tailleurs de

pierre, les cordonniers, les boulangers, les tanneurs, sa-

vaient manier le bâton et donnaient de fréquents assauts

de cette arme. Le soldat eût reculé devant le com{»agnon
;

le sabre eût plié ou cassé sous le bâton : c'était une arme
terrible. Le soldat, après six ou sept ans de service, pou-

vait retourner au pays prévôt ou maître d'armes ; le com-
pagnon y retournait prévôt ou maître de bâton. . . Un bre-

vet bien en règle constatait sa capacité, sa science ; sa

science merveilleuse ! qui, à la vérité, lui était de peu
d'usage pour diriger l'atelier qu'il ouvrait plus tard, (»our
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exécuter les Iravaux (Jo sa pnrlio, pour salisfaire sos pra-

tiques, ses clients ! El, alors, à s(;s coniiaissîmces hrelteu-

scs il eût préféré des conuaissances d'une autre nature,

plus réelles, plus positives, plus nobles, pluslionorables...

mais il n'était plus temps. (Jue de regrets alors !... Le jiré-

jugé, morlel au compagnonnage sans qu'il s'en doutAt,

était tout puissant, et ses elTels étaient incalculables...

Comment nous instruire, comment nous éclairer, lorsque

la haine et les passions folles nous mettent un épais ban-

deau sur les yeux?

Nous reçûmes une lettre de Nantes. Une bataille ve-

nait d'avoir lieu dans cette ville. Pendant que nos compa-
gnons faisaient une conduite en règle, les forgerons orga-

nisèrent une fausse conduite. Les deux Sociétés se ren-

contrèrent. Le sang coida. L^n forgeron perdit la vie.

Beaucoup des nôtres, mis en prison, reçurent des secours

du tour de France. Nous leur fîmes un envoi d'argent.

Une bataille de même nature devait se livrer à Bor-

deaux, non plus entre forgerons et menuisiers du devoir

de liberté, mais entre forgerons et indépendants, dits aussi

les sociétaires.

Qu'était donc cette dernière Société? Comment s'était-

elle formée? Nous allons le dire ; mais, auparavant, don-

nons une idée succincte du compagnonnage.

COMPAGNONNAGE.— SIÎS CATÉGORIES.— BATAILLES.— DÉTAILS.

J'ai traité du compagoonnage dans un livre spécial
;
je

ne fais ici que copier :

« Le compagnonnage reconnaît trois fondateurs princi-

paux; il forme plusieurs rf^'yo/'/'s, et se divise en un grand

nombre de Sociétés.

« Les tailleurs de pierre compagnons étrangers, dits les

loups, les menuisiers et serruriers du devoir de liberté, dits

gavotSy reconnaissent Salomov : ils disent que ce roi, pour
les récompenser de leurs travaux, leur donna un devoir,

et les unit fraternellement dans l'enceinte du temple, œuvre
de leurs mains.

«' Les tailleurs de pierre compagnons passants, dits les

loups-garous, les menuisiers et serruriers du devoir, dits-



ies déuorants, préleiident aussi olro sortis du temple :

MAÎTRE Jacql'ios, fîuiioux conduclcur de Inivaux dans col

édifice, les aurait l'oudés.

« Les charpenliers compagnons passants, ou drilles, se

donneul la uièuie origiue que les précédents ; ils seraient

donc sortis du teuiple, et le pèke Souihsk, savant dans la

charpenterie, serait leur fondateur.

« Les Sociétés que je viens de nommer ont fait naître

ou ont servi de prétexte à la naissance d'une iidinilé d'au-

tres Sociétés. Le compagnonnage s'est accru.

« Les enfants de Salomon, divisés d'abord en trois

corps, en forment quatre aujourd'hui. Des charpenliers,

s'étant dits, dans le principe, renards de liberté, puis com-

pagnons de liberté, ont voulu se mettre à côté d'eux.

« Les enfants de maître Jacques, qui ne formaient

aussi que trois corps, se sont donné volontairement des

auxiliaires : les menuisiers ont reçu les tourneurs, et les

serruriers ont reçu les vitriers. D'autres adjonctions ont

•clé faites : les taillandiers, les forgerons, les maréchaux,

les charrons, les tanneurs, les corroyeurs, les blanchers,

les chaudronniers, les teinturiers, les fondeurs, les ferblan-

tiers, les couteliers, les bourreliers, les selliers, les clou-

tiers, les tondeurs de drap, les vanniers, les doleurs, les

chapeliers, les sabotiers, les cordiers, les tisserands, les

boulangers et les cordonniers, les uns loyalement, les au-

tres par fraude, sont tous devenus enfants de maître Jac-

ques.

« Ce serait se tromper étrangement que de croire que
j'ai voulu faire une satire contre les anciens enfants de ce

fondateur, en mentionnant tant de corps d'état qui se sont

introduits parmi eux. J'avoue franchement que j'estime

autant un honnête boulanger et un honnête cordonnier

qu'un menuisier et qu'un tailleur de pierre, quand ils sont

honnêtes aussi.

« Les enfants du père Soubise se composaient d'un seul

corps d'état; ils en embrassent trois à présent : les char-

pentiers ont reçu les couvreurs et les plâtriers.

« De nos jours donc, comme on peut le voir, le com-
pagnonnage se compose de presque tous les corps d'état. »

{Le Livre du Compagnonnage).
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Voilà ridée Iradilionnolle rclativemcnl au compagnon-
nage; voilà comineiil il se groupe en trois grandes caté-

gories bien distinctes. Chaque catégorie ou fraction de

catégorie se gouverne i)ar des lois, par des coutumes qui

lui sont propres.

Chez les compagnons du devoir de liberté, dits les ga-

vols, les compagnons et les afllliés sont soumis au même
règlement, se réunissent dans les mêmes assemblées, cou-

chent dans les mêmes chambres, mangent aux mêmes
tables.

Chez les compagnons du devoir, dits les dévoranls ou

les devoiranis, il y a, moins d'égalité. Les compagnons et

les aspirants tiennent assemblées à part, et ne se mêlent

ni dans les chambrées, ni à table aux heures des repas. Le
compagnon est comme l'officier : il lient son rang, il ne

vitpas avec son simple soldat, avec celui qui doit lui obéir.

Trop de distinctions, d'inégalités, ne pouvaient cimenter

l'union et la concorde entre les deux classes.

Qu'on remarque ici que je peins le compagnonnage tel

qu'il était au temps de mon voyage. Je parlerai de ses ré-

formes quand il en sera temps.

Un tumulte s'éleva, une brouille éclata enire les com-

pagnons et les aspirants ; ceux-ci se retirèrent, campèrent

sur le Mont-Sacré, y fondèrent une mère, une patrie nou-

velle et s'appelèrent les indépendants, ou les membres de

la Société de VIndépendance. Ils avaient aussi le titre de

sociétaires. Leur Société se nomma peu après la Société

de Viinion.

Cette Société, qui se composait d'un fragment détaché

de la vaste association des menuisiers du devoir, et qui

s'adjoignit des serruriers et autres travailleurs, vécut en

mauvaise intelligence avec les devoirants, qui l'appelèrent

la société des révoltés. Elle était née en 1823, et n'avait

que deux ans d'âge lors de mon arrivée à Bordeaux.

Je borne là mes détails historiques sur le campagnon-

nage. Ceux qui voudraient connaître à fond cette antique

et vaste association pourront recourir au livre spécial que

je lui ai consacré. Arrivons à l'acte grave que j'ai fait pres-

sentir.
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Un mombre de la nouvelle Société, jeune homme de la

Beauce, fils unique, n'ayant que sa mère, qu'il avait quit-

tée depuis quelques années, se mettait en voyage i)our re-

tourner dans son pays. Ses confrères lui faisaient la con-

duite sur la roule de Bordeaux à Paris. Les compagnons

forgerons, excités par je ne sais quel mauvais génie, avaient

pris les devants par une fausse conduite, et les attendaient

au loin dans la campagne. Ils virent venir les indépendants,

les topèrent, fondirent dessus à coups de bâton, en blessè-

rent plusieurs, et le partant, que sa mère attendait les bras

ouverts, fut tué sur le chemin.

La police, la force publique arrivèrent. Les agresseurs

prirent la fuite.

Pourquoi, après la bataille toute récente de Nantes, les

forgerons attaquaient-ils encore ? Us prétendaient, dit-on,

avoir affaire, non aux indépendants, mais aux gavots, con-

tre lesquels ils voulaient venger leur dernière défaite...

Quoi qu'il en soit, un homme était mort, un grand crime

venait d'être commis.

C'était en 18'25, le second dimanche de la Fête-Dieu. Le

temps était magnilique, et j'allais, avec les pensées les

plus riantes, me promener seul à la Bastide, de l'autre

côté du tleuve. J'étais sur le pont. Je vis venir des ouvriers

en désordre, déchirés, pâles : quatre d'entre eux portaient,

sur un brancard improvisé avec des branchages, un cada-

vre... C'était là le Beauceron, qui l'instant d'auparavant

pensait à sa mère et formait de si doux rêves d'avenir. .

.

Le sang dégouttait encore de ses blessures. . . Je ne puis

dire combien je fus frappé, affecté à la vue d'un tel s{)ec-

lacle. . . J'avais des larmes dans les yeux et dans le cœur ;

et le cadavre et les gouttes de sang restèrent longtemps

imprimés dans mon imagination.

Plusieurs forgerons furent arrêtés, emprisonnés. Parmi
eux se trouvait Rennois-la-Bamboche, célèbre par sa vio-

lence, et d'un cynisme sans égal. J'assistai à leur jugement.

J'entendis l'accusation et la défense. La Bamboche pro-

nonça des paroles dignes de lui, c'est tout dire.

Sans doute, il y avait des coupables parmi les accusés;

mais qui avait frappé le Beauceron
;
qui lui avait porté le

coup mortel ? Entre tant de combattants fanatiques, com-
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mellaul un crime ])ar ignorance, par égarement, aveuglés

j)ar les j^réjugés, pouvail-on connaître le meurtrier, l'as-

sassin, le loucher du doigt et dire : « C'est lui, c'est bien

lui » ? Assurément non. Aussi furent-ils tous acquittés, mis

en liberté le même jour, au même instant,

\\euno\s-la-Bamh()che qu'on pouvait tout aussi bien

appeler le Cynique ou l'Impudent, ou de tout autre mau-

vais nom toujours trop llalleur pour lui, fut arrêté de nou-

veau le lendemain. Il avait volé. Dès lors, sa Société

l'abandonna et le méprisa.

Les compagnons qui, en ce temps, par point d'honneur,

])ar fausse gloire, admiraient, encensaient, soutenaient

dhorribles batailleurs, n'ont jamais eu que des malédic-

tions pour les escrocs et les voleurs.

C'était une triste époque pour le compagnonnage. Peu

de temps auparavant, un de nos compagnons, né en Alle-

magne, fut assassiné de nuit dans la môme ville. Chaque
année voyait commettre quelque meurtre, et cela n'émou-

vait que la police, que les gendarmes, que les parquets,

point les philosophes, point les politiques, point les phi-

lanthropes, point les académies, ni morales ni autres. Ils

ne firent rien pour éclairer cette multitude d'ouvriers, leur

ouvrir les yeux, l'intelligence, dissiper leurs préjugés, met-

tre fin à leurs querelles, à d'innombrables crimes. . . Ce-

pendant, la question était grave, palpitante, capitale et mé-

ritait, sous tous les rapports, de fixer leur attention.

Le compagnonnage formait une masse de travailleurs,

c'était tout un monde, un monde distinct, ayant des mœurs,
des habitudes, des coutumes, des fêtes, des cérémonies

qu'on ne pouvait rencontrer nulle autre part. N'eût-ce été

que par son côté singulier, étrange, il devait exciter la

curiosité, attirer le regard des hommes. Et les historiens

ne l'ont pas vu, et n'ont pu seulement constater son exis-

tence ; et les voyageurs ne l'ont pas vu, et n'ont pu nous

donner les récits les plus piquants. Je passe sur les histo-

riens ; mais comment font-ils donc, ces auteurs de rela-

tions intéressantes, pour être si lucides dans les pays loin-

tains, eux qui sont si aveugles dans notre propre pays ?

Il y a peut-être dans quelques documents chinois, ou
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tarlares, on mongols, des détails très élcndus, très curieux

sur nos mœurs, sur nos fêtes, sur nos coutumes, sur nos

excentricilés anciennes, détails bien vrais, bien positifs,

que nos profonds érudits, que nos savants antiquaires, que

nos spirituels touristes, qu'enfin tout ce que nous avons de

lettrés cl d'observateurs sagaces traiterait de stupides fa-

bles ou d'horribles mensonges.

D'où viennent donc ces vieilles coutumes, ces cérémo-

nies étranges ? Qui les a transmises à nos ouvriers, à nos

compagnons ? Sont-ce les Juifs, les Égyptiens, les Phéni-

ciens, les Arabes, d'autres peuples ? On ne le sait. L'his-

toire est muette. J'ai taché, dans le Livre du compagnon-

nage, de tirer de son obscurité ce monde souterrain. Je

veux encore ici donner quelques détails de choses anti-

ques, singulières, curieuses, que j'ai vues et dont j'ai été

frappé.

IÏNTERREMENTd'lN compagnon BOULANGE!;. — CRIS.

Voilà un magnifique char, un cortège nombreux. Les

hommes sont proprement vêtus, parés de rubans, rouges,

verts, blancs, de quelques insignes noirs, portent en main

une haute canne, défilent deux à deux, et forment une lon-

gue suite. Ce sont les compagnons boulangers ! Ils vont

enterrer l'un de leurs frères. Suivons-les.

Les pas battent la marche, les cannes résonnent sur le

pavé, les couleurs flottent au vent, tout est grave et silen-

cieux.

Ils entrent dans le cimetière de la Chartreuse, se diri-

gent vers une fosse fraîchement remuée ; arrivés là, ils se

forment en cercle. Le cercueil est déposé au centre. Deux

compagnons s'en approchent, se mettent vis-à-vis l'un de

l'autre, le pied gauche en avant, le droit arrière : ils ne sont

séparés que par le cadavre et le bois qui le renferme. Ils

se regardent, se fixent avec des yeux mélancoliques. Ils ont

chacun une longue canne, qu'ils tiennent de la main droite

près de la pomme, de la gauche vers son milieu. Ils la

penchent contre terre. Puis ils la relèvent lentement, lui

font décrire une courbe, jusqu'à ce que son extrémité infé-

rieure pointe vers le ciel. Ce mouvement est accompagné
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de cris plaintifs de In part des deux compagnons. Le mou-
vement dos bras, des cannes et les cris recommencent.

Tout à coup, chacun d'eu.x se frappe la poitrine de sa main
gauche ; ils se penchent à la fois l'un vers l'autre, forment

au-dessus du cercueil une sorte d'arc, une espèce d'ogive,

cl se parlent à l'oreille. Ils se redressent, recommencent

leurs mouvements de bras, leurs cris, se parlent encore à

l'oreille. Tout cela se répète et se répète encore. Ce dialo-

gue incompréhensible avait duré longtemps.

On descend le cercueil dans la fosse. Un compagnon se

place à côté. On pose un grand drap noir à lleur de terre,

<pii dérobe à tous ks regards le vivant et le mort. A ce mo-
ment, il sort un profond gémissement. Aussitôt tous les

compagnons qui s'en sont rapprochés, répondent ensemble

par un cri long et lugubre.

Enfin les cris flnisscnl, la terre tombe avec un bruit

sourd sur le cercueil, la fosse est comblée, les compagnons
se retirent.

Cette cérémonie, je dois le dire, ne me touchait que

faiblement ; elle n'est pas dans nos mœurs. Maintenant il

faut simplifier, tout metlrc au courant du siècle. Nous
devous rester d'accord avec le public qui nous regarde. Il

ne faut pas lui donner sujet de rire, dans les choses les

plus sérieuses, les plus profondes, les plus saintes.

Une femme témoin de la solennité n'était pas de mon
sentiment, que je renfermais, au reste, dans le fond de

mon âme. Elle disait avec fierté : « Mon mari est compa-
gnon, mon fils est compagnon

;
quelle belle cérémonie !

comme elle est touchante !. , . Les larmes m'en viennent

aux yeux. . . » Elle pleurait en effet.

Mon impression était autre ; et si ma Société avait eu

de pareilles cérémonies, je déclare qu'il m'eût été impos-

sible d'y prendre jamais part, de substituer à la parole^

humaine des cris qui, quoi qu'on en dise, n'en sont pas

moins des hurlements.

Compagnons, réformez-vous ! Ce que vous faites gra-

vement, faites en sorte que le public ne puisse le voir

qu'avec gravité. Ne vous irritez pas de mes paroles : elles

partent d'un cœur pénétré, qui vous aime, qui vous est

dévoué, qui voit la pente fatale sur laquelle vous êtes
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placés, qui peut vous relenir, vous sauver, vous lorlilirr,

vous grandir, et vous engage à la réflexion. . . . Croyez-moi :

conformez-vous au temps qui marche, qui modifie loule

chose... Pensez aux jeunes générations, ayez, souci du

compagnonnage ! Son maintien, sa conservation, son épu-

ration, son extension s'il est possible, imporleni à l'avenir

des travailleurs. Oh! restez unis! restez forts! forliriez-

vous davantage, je vous en prie. . .

LANSARGLIi. — VOL. — C.ONUllITt: DE GHENOBLE. — rLÉTniSSl HE.

J'ai parlé de Lansargue. Il était parli avec moi de

Montpellier; je l'avais laissé à Béziers, je le vis arriver à

Bordeaux, oîi je lui fis accueil, bien que son caraclère ne

me plût pas.

Un dimanche, il était sorti avec nous et s'était livré à

plus d'une extravagance. Rentré chez la mère, il mangea
six portions de rôti de 30 centimes chacune, et voulait

parier d'en manger encore autant. Enfin j'allai me coucher

et laissai le vorace à table.

Le lendemain matin, je me lève
;
je m'habille pour aller

travailler. Provençal-le-Cœur-Aimable et Poitevin-Franc-

Cœur étaient encore au lit. Celui-ci me dit: « Avignonais,

quelle heure est-il ? » Je veux regarder à sa montre, qui

était, la nuit, suspendue à un clou enfoncé dans le mur,

au-dessus delà commode. Je ne vois rien. Je lui réponds :

« Votre montre n'est pas là. — Comment! ma montre

n'est pas là ?.. . — Je vois la clef, et le cordon coupé ; rien

autre. » Poitevin saute du lit; Provençal en fait autant.

Nous nous livrons à des recherches sans fruits. La montre

avait disparu.

Nous n'étions que trois dans cette chambre ; et si Poi-

tevin était inquiet, ses deux camarades l'étaient davantage,

bien qu'ils ne le manifestassent pas au même degré. Je lui

dis : « Allez faire part en toute hâte au premier compagnon
de ce qui vient d'arriver. » Il suit mon conseil.

Le premier compagnon, averti, fait commander l'assem-

blée, s'informe ; chacun se livre à un travail de recherche,

d'enquête : on se communique de part et d'autre ce que

l'on sait, ce que l'on croit savoir. Tous sont intéressés à
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découvrir la vérité ; Ions les elforls lendeiit vers un même
bu(.

Lansari>u(\ l'cxlravaganl de la voille, ne s'élaiL pas

couché innnédiateuienl au sorlir de lable ; il avait parcouru

plusieurs chambres pieds nus ; il avait été remarqué ; des

doutes pesèrent sur lui.

Ce ne lut pas, comme dhabilude, un seul rouleur qui

parcourut les ateliers et invita clia(|ue membre de la So-

ciété à se rendre chez la mère, mais tous les hommes de

bonne volonté, et ils étaient nombreux, se mirent en course :

la besogne marcha excessivement vite. A dix heures, tous

les compagnons, tous les affiliés, se trouvèrent dans la

salle commune.

Le dignitaire ou premier compagnon, président de

toutes les assemblées, se découvre en disant: « La séance

est ouverte. » Chacun, comme toujours, prend son cha-

peau ou sa casquette à la main; car, dans toutes nos réu-

nions, même dans les plus négligées, rien ne se t'ait que

toutes les tètes ne soient nues.

« Mes pays, dit-il, un vol a été commis, une montre en

argent a été dérobée la nuil dernière dans une chambre,

ici chez la mère : il faut que le coupable soit découvert et

puni. Que personne ne sorte. Rouleur, et vous Poitevin,

parcourez toutes les chambres, visitez toutes les malles,

et commencez par la mienne, dont voilà les clefs ; faites

tous vos efforts pour découvrir le vol et le voleur. »

Le dignitaire et ensuite tous les membres de la Société,

tour à tour, un à un, sans exception, durent se rendre à

l'appel du rouleur, ouvrir leurs malles, laisser fouiller dans

leurs effets. On ne découvrit rien. Après cette première

opération, on fouilla les poches en pleine assemblée, en

commençant par celles du plus gradé.

Lansargue était le point de mire de chacun. On trouva

dans son portefeuille deux pièces de 5 francs, a D'oii vient

cet argent ? lui dit le premier compagnon. — De mes bras,

répond Lansargue. — Quand vous êtes arrivé dans cette

ville, le père vous a fait crédit ; vous déclariez n'avoir point

d'argent. — Je disais ce que je voulais. — Nous avons vu
votre bourgeois, nous savons ce que vous avez gagné

;
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nous avons vu votre compte chez la mère, nous savons ce

que vous avez dépensé : il ne doit pas vous rester un cen-

time d'économie. D'où viennent ces dix francs? — Je les

avais quand je suis arrivé. — Où les tcniez-vous ? — Je

n'ai pas d'endroit fixe pour placer mon argent : je le porle

tantôt dans ma poche, tantôt dans mon portefeuille, tantôt

dans mes souliers. — Mais on vous a vu la nuit dernière,

après minuit, traverser pieds nus plusieurs chambres. —
C'est faux. — On l'anirme. — C'est faux. — Pourquoi

avez-vous tant hu et tant mangé hier?— Cela me regarde.

— Mais encore; car la chose paraît étrange à tous. —
Parce qu'il me plaisait, après avoir jeûné pendant plusieurs

jours, de me rattraper un peu. — Et votre jeûne ne re-

monte-t-il pas h la veille et à l'avanl-veille de votre arrivée

à Bordeaux? Car l'argent paraissait vous faire complète-

ment défaut. — J'avais de l'argent. — Vous avez dit le

contraire. — J'ai dit ce que j'ai voulu, et apprenez que je

ne suis ]>as un voleur, que je suis un honnête homme,
qu'aucun de vous tous n'est capable de valoir mieux que

moi et de me faire baisser les yeux. »

Lansargue se débattait comme un démon ; il levait la

iéle, il montrait de l'audace.

J'intervins dans le débat. « I^ansargue, je lui dis, un vol

a été commis dans la chambre où je couche; tout le monde
est intéressé à découvrir son auteur, et moi, peut-être,

plus que personne. Enfin, v^ous êtes entré dans des cham-
bres où vous n'aviez rien à faire. — Je le nie; c'est faux. »

Plusieurs hommes lui dirent à la fois : « Je vous ai vu. »

Lansargue nie plus fort et apostrophe vigoureusement ses

accusateurs. Je repris : « Vous dites maintenant que vous

êtes arrivé avec de l'argent ; votre langage était tout autre

le jour de votre arrivée : vous m'avez dit à moi-même, en

particulier, que vous aviez été obligé de marcher de nuit,

que vous aviez manqué de nourriture, que vous étiez sans

un sou. — 11 m'a plu de dire tout cela. — Mais, ce même
jour, vous m'avez fait un emprunt; vous étiez, disiez-vous,

à bout de finance ; c'est hier matin que vous m'avez rem-

boursé. — J'avais de l'argent
;
je disais ce que je voulais.

— Si vous ne meniez pas aujourd'hui, vous mentiez donc

ce jour-là, et sans nécessité? Vous êtes donc capable de
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mcnlir? — Je dis la vérilc. la pure vérilé. »

Chacun dit ce (|u'il savait sur Lansari^uc. On k prit

dans tous les sens. 11 fut intrépide dans la négatiim. De
guerre lasse, il fallut le laisser là.

Le |)reniier compagnon dit alors : c< Nous allons nous

séparer un moment : chacun se livrera à des recherches, k

des informations ; à dcMix heures, nous nous réunirons de

nouveau. Oue |»ersonne ne manque. Quant à Lansargue,

jusqu'à nouvel ordre il restera ici, dans la chamhre, sous

la surveillance de quatre compagnons. — Quatre hommes
pour en garder un ! s'écria Lansargue : quels hommes ;... »

Le dignitaire persévéra dans sa pensée. Lansargue dit

alors qu'il avait faim, qu'il voulait aller manger. On lui

répondit qu'on allait lui l'aire monter tout ce qui lui était

nécessaire. La séance lut levée. Chacun se relira.

Lansaigue avait faim : le père Bertrand lui porta à

manger, lui tint compagnie, le menaça de la justice, l'ex-

cita à parler. Lansargue finit par déclarer qu'il avait pris

la montre, non pour la gaider. mais pour la montrer à

quelqu'un, auquel il l'avait prêtée un moment ; et dit (jue,

si on voulait le laisser sortir, il irait la reprendre et la

rapporterait.

Au dehors, on se livrait aux recherches ; on suivait les

traces des pas que le sus[)ect avait faits dans la matinée.

11 avait passé le pont, il avait été de l'autre côté de la Gi-

ronde; il avait eu une entrevue avec un aspirant du devoir,

que Ion trouva, et qui déclara la vérilé. On lui rendit les

di.\ francs, on rapporta la montre. A deux heures, seconde

assemblée, au grand complet.

Lansargue est introduit au milieu de la salle. Sa cause

était perdue. La réprobation générale l'accablait. On lui

fait voir la montre retrouvée : on lui dit des paroles

sévères ; on le fait mettre à genoux ; on lui fait demander

pardon à Dieu et aux hommes ; on lui fait jurer qu'il ne se

vantera jamais d'avoir appartenu, à quelque litre que ce

soit, à la Société des compagnons du devoir de liberté.

Ensuite, on fait apporter du vin. I^es compagnons et les

affiliés trinquent ensemble, environ dix par dix, et boivent

à l'exécration des fripons, des escrocs, des voleurs. Chaqut^

fois qu'un groupe d'une dizaine d'hommes choquait et vi-
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dait un vone de viu, le palient devait avaler un verre

d'eau ; et lorsque son estomac n'en voulait plus, on la lui

jetait à la lace. (Iliaque membre de la Société but un cou];>

de vin, deux au plus ; mais comme on était nombreux et

qu'il n'y avait pas de verre pour tous, il y eut plusieurs

Irinquements, plusieurs toasts d'une singulière espèce, et

Lansargue eut })lus d'eau à avaler qu'il n'en aurait désiré.

Ensuite, on brisa le verre dans lequel il avait bu. S'il eût

été compagnon, on aurait brisé sa canne et brûlé ses

<:ouleur8.

Le rouleur le fît relever, le prit par la main, lui fit l'aire

le tour de la salle, le fit passer devant cbacun ; et chacun

donna au voleur un léger soufflet. On lui fit l'aire un

second tour. Une canne passait de main en main, avançait

aussi vite que lui, et chaque homme devait l'en toucher

doucement sur le dos. Enfin la porte s'ouvrit. Lansargue

put sortir. . . A ce moment, le rouleur lui toucha le der-

rière avec le bout de son pied
;
justice était faite.

Lansargue n'avait pas soulTert dans son corps, et, de

plus, il était libre. Cependant, je dois le déclarer, je n'ai

jamais vu plus rude châtiment. Ceux qui assistent à une

conduite de Grenoble ne sont pas tentés de la mériter.

Celle-là, à cause de l'effronterie sans égale de Lansargue,

fut exécutée dans toute sa rigueur. Le plus souvent, et

presque toujours, on les abrège ; on se borne à mettre le

coupable à genoux, à lui faire jurer de ne jamais se van-

ter d'avoir été membre de la Société, et on le met à la

porte en le poussant le pied dans le derrière. La conduite

de Grenoble que je viens de décrire est la seule complète

<}ue j'aie vu faire en ma vie.

Après avoir expulsé de la sorte un coupable, les com-
])agnons envoient son signalement sur le tour de France

;

dans chaque ville, on l'inscrit sur le registre des voleurs,

et le malfaiteur ne peut plus se présenter nulle part : par-

tout il serait repoussé.

Ceux qui partent d'une ville sans régler leurs comptes,

«ans prévenir personne, faisant du tort au maître qui les a

occupés, ou à la mère qui les a nourris, ou à la Société qui

Jes a protégés, reçoivent le qualification de brûleur. Oa
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écrit pour ceux-ci, comme pour les voleurs : leurs noms,

leurs signalements sont également inscrits sur un livre spé-

cial. Cependant, s'ils remboursent à la (în, s'ils font amende
honorable, on leur ouvre de nouveau le giron de la Société,

et ils peuvent continuer leur tour de France et occuper des

fonctions. Quant aux voleurs, c'est fini : lu Société des

compagnons n'existe plus pour eux. A toute rigueur, pour-

tant, si un homme qui a subi cette dégradation se trou-

vait sans travail, dans une position cruelle, on ne refu-serait

pas de lui indiquer où il peut en trouver ; mais on ne l'ac-

compagnerait pas ; on ne veut pas se porter son garant.

Tout en l'aidant, on le fuit comme un pestiféré.

Je ne sais ce que Lansargue est devenu après avoir él6

flétri et repoussé par les compagnons
;
je n'en ai plus

entendu parler.

COMMENT NAISSENT LES QUERELLES ENTRE COMPAGNONS

J'ai parlé de la bataille des forgerons et des indépen-

dants, d'un enterrement de boulangers, d'une conduite de

Grenoble.

C'était un dimanche. Il était fête en un lieu qu'on ap-

pelle, je crois, Rabas. Nous y allons environ une vingtaine

ensemble, tant menuisiers que tailleurs de pierre étrangers.

Après avoir parcouru des allées, une sorte de parc, des

volières, des jardins riches en fleurs, décorés de statues,

de scènes champêtres, enfin tout ce que cette vaste et

belle propriété renfermait de plus intéressant, nous finis-

sons par entrer dans un cabaret du hameau. Nous trou-

vons là, attablés, un nombre à peu près égal au nôtre do

compagnons du devoir, qui chantaient contre nous les plus

affreuses chansons. Nous prenons place à une table vis-à-

vis de la leur. Les apostroj)hes, les insultes nous arrivent

dru comme la grêle. Voici deux couplets de la chanson dont

nous fûmes régalés à noire arrivée :

« Gavot abominable,

Mille fois détestable,

Pour toi quelle pitié

De te voir enchaîné !

Il vaudrait mieux te rendre

Chez la mère à Lyon
;

Là on saurait t'apprendre

Le devoir d'un compagnon.
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« Que «liront ces (illolles.

Là-liaut dans leurs chambrctles ?

Elles pleurent leurs anianls,

Qui s'en vont ballre aux clianips.

Descendant sur le Rhùne,

Sur ce coulant ruisseau.

S'en vont droit à Marseille.

F'nchaîncr ces gavots. »

Je voyais les visages de mes amis s'enflammer, leurs

yeux exprimer ce qui se passait dans le fond de leur cœur;

un orage se préparait. A peine la chanson fut-elle terminée

que Languedoc-Joli-Gœur lit entendre sa puissante voix :

il jeta à la face des devoirants, et par représaille, l'énergi-

que et rude chanson de Langucdoc-la-Fidélilé, dont voici

un échantillon :

« Si cette race infernale

Dévorants sans instruction.

Lisaient un peu dans les annales

De notre grand roi Salomon,

Ils verraient que cet homme sage

Fonda notre Société

Et nous a donné pour partage

Le beau <levoir de liberté.

•< Dévorant, sors de lignorance,

Examine avec attention

Dessus le noble tour de France.

Le renom de nos compagnons. .

.

Dans leur conduite on les admire,

Ils triomphent dans leurs travaux,

Aussi partout on entend dire :

HoiMieur et gloire à nos «avots ! »

Celle chanson terminée, un compagnon du devoir se

mit à y répondre ; mais, au refrain, ses camarades l'ap-

puyaient mal : l'énergie, la passion manquaient ; lui-même,

lorsqu'il avait des apostrophes vigoureuses à lancer aux

gavots, qui l'écoutaient et lui faisaient des yeux comme
s'ils eussent voulu le dévorer, il mollissait : il n'osait les

articuler nettement, franchement. Les mots sortaient mal

de sa bouche. Avant d'être arrivé an lerme marqué, il s'ar-

rêta tout courl.

A peine eût-il cessé de chanter que mes amis enton-
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nrreiil, ou pour mieux dire vocifcièrenl uu nuire chniil.

-d'une exirèuje énergie. Je rappellerai le couplet suivant :

• 11 CHf vrai (|u>ii ces temps heureux.

L'enfer n'avait pas sur la terre

Vomi nos rivaux odieux.

Dont maître Jacques est le pt''re.

L'a-t-on connu ce fonduteur

Oui, par esprit dind»;pendance.

Avait épouvanté d'horreur

Les quati-e coins du tour de France ? »

J'avais cru à une bataille; je l'avais regardée comme
•certaine ; mais, tieureusement, pendant que nous cliantions

la longue et vive chanson de Marseillais-Bon-Accord, nos

adversaires réglèrent leur compte et firent retraite. .

.

Se reprochaienl-ils d'avoir été les agresseurs? Furent-

ils prudents? Furent-ils sages? Je m'en liens aux ques-

tions et applaudis au résultat. Il n'y eut point de lutte : le

sang fut épargné ; voilà l'essentiel.

J'avais rencontré, le malin de ce môme jour, Rochetin

d'Avignon, qui avait été nourri à Morières, mon village,

et qu'on avait appelé, pour cette seule raison, Morières.

fiochetin était aspirant tailleur de pierre ; il fréquentait

les compagnons passants du devoir. Nous étions donc
dans deux camps opj)()sés, hostiles, ce qui le contrariait

beaucoup et gênait nos relations. Ce jour-là, nous ne nous

étions pas quittés ; il était venu à Rabas ; il était assis à

mon côté ; et si la lutte se fût engagée, ce brave ami se

voyait dans la nécessité de combattre contre les compa-
gnons de son propre devoir, position fort embarrassante,

-des plus pénibles. Un peu cette circonstance singulière, un
peu notre franche amitié, un peu les rapports dans lesquels

il se trouva avec quelques-uns de mes amis, qu'il avait cru,

de loin, des féroces, et qui, vus de près, lui parurent la

bonté même, le décidèrent à passer de la Société des

compagnons passants dans celle des compagnons étran-

gers. Il lut aj)pelé plus tard la Liberlé-dWvignon.

Aghicol Perdiguikr.



Vie de Théodore Dostoïevski

L'Enfance

— 1821-1837

Sans rc que les souvenirs de lenfanee
apportent de sain et de précieux à la vie,

ihomme ne peut vivre. Il arrive, certes,

(fu'on ny pense pas et pourtant on con-

serve ces souvenirs inconsciemment, et les

souvenirs les plus forts et les plus agis-

sants sont presque toujours des souvenirs

d'enfance.

Dostoïevski.

I

Michel Andréiévilcli Dostoïevski avait, en \HV2, terminé

tses études à l'Académie de médecine de Moscou ; il avait,

en qualité de médecin, suivi les armées jusqu'à la fin des

guerres de Napoléon ; à la paix, il avait servi dans l'hô-

pital militaire de Moscou. Il s'était marié, en 1819, avec

Marie Netchaiev, fille d'un marchand moscovite; et, en

1820, quand il avait déjà son premier fils, Michel, il avait

•quitté l'administration militaire i>our prendre le poste de

médecin de l'hôpital civil Marie de Moscou. C'est là que

devait lui naître son second fils, Théodore, le 30 octobre

1821, et, dans la suite, plusieurs aulres enfants.

Il avait sans doute rêvé dune plus brillante carrière :

il souffrait de la médiocrité de sa situation. Son service à

l'hôpital et sa clientèle en ville lui faisaient une besogne

lourde et mal payée; après ses visiles dans les salles en-

combrées de l'hôpital et ses loinlaines courses en ville

(l'hôpital Marie est aux confins Nord de Moscou), il rame-

nait chez lui beaucoup de lassitude et de dégoût. Son
appartement n'était pas lait pour les alléger : un vestibule,

une cuisine el seulement deux pièces modestement meu-
jjlées d'un rez-de-chaussée humide entre rue et cour. L'é-
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Iroilessc et rincoininodilé de son logis laisnicnl davantnge^

sonlirau médecin combien son existence élnit bornée et

vlinicile. Peiil-ètre, d'aillenrs, éprouvnit-il nne ceitaine joie

maladive d'homme aigri par la vie à se bien pénclrer de

la médiocrité de son étal, à s'en faire même une image

excessive. 11 y |>renait la volonlé bien arrêtée d'oriiMiter

ses enfants vers des carrières plus lucratives ; c<dle volonlé

le faisait d'une économie scrupuleuse : il fallait amasser

de l'argent pour pousser les enfants vers de brillantes

situations.

Jl fallait aussi que les enfants eussent de bonne heure

le sentiment que l'exisleuce est grave el difficile ; (pj'il faut

rire peu, ne s'aniuser jamais, travailler beaucoup, ne i)cr-

dre aucun temps. Michel Andréiévitch Dostoïevski pensait

qu'il faut habituer de bonne heure les enfants aux priva-

tions el aux ennuis. 11 était sévère et méfiant, exigeait une

obéissance parfaite, ne tolérait aucune incartade, tenait

])eut-être la docilité qu'il exigeait de ces enfants |)our le

juste salaire des privations qu'il s'imposait pour eux. Une
instruction solide était le bien qu'il voulait laissera ses fds

et, pour le leur assurer, il ne reculait devant aucun sur-

croît de besogne et de privation.

Cette rigueur, qui n'allait pas sans quelque pédant isme,

eût rendu l'atmosphère familiale trop pesante pour des^

enfants, si elle n'avait élé tempérée par la douceur de la

maîtresse de maison. Marie Nclchaiev niellait, entre le père

et les enfants, sa bonté d'épouse docile et de mère aimante.

Elle partageait les desseins de son mari et les favorisait

dans la large mesure où cela dépendait de sa diligence de

ménagère. Elle aussi travaillait afin de rendre plus aisée

la destinée de ses enfants. Mais tandis que son mari l'igno-

rait ou s'efTorçait de l'ignorer, elle savait, elle, la valeur

des caresses et des gâteries. Tandis qu'il ne croyait

guère aux promesses de ses enfants que quand elles étaient

tenues, elle penchait à faire crédit. Ferme comme son mari,

dans les choses importantes, elle pardonnait les fautes,

légères et empêchait, autant qu'il dépendait d'elle, que le

respect filial ne se changeât en crainte et l'obéi-ssanee eu

sujétion. Elle n'y réussissait pas toujours.

Tous deux avaient la même foi profonde et voulaient
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<|ue leurs enfanls jui.ssciil de; bonne liciir<' des liabiUide»

de piélé. On priait «'n (roiiunun devant les icônes dt; la plus

grande pièce. Ou lisait ensjMubie des livres pieux. On ser-

vait ponctuellenient les fêtes du calendrier ortliodo.xe. Do
bonne heure, les enfanls connaissaient les règles, les my-

thes, les prièies cl les rites de leur religion.

Les occupations de Michel Andréiévitch et son souci de

Tordre avaient réglé jusque dans les détails l'emploi de la

journée. On se levait vers six heures. A huit heures, Mi-

chel Andréiévitch allait faiie la visite de ses services el

rentrait vers neuf heures pour ressortir presque aussitôt

l'aire ses visites en ville. Pendant son absence, les enfants

préparaient leurs leçons et faisaient leurs devoirs. A son

retour, vers midi, on déjeunait. Le thé du soir se prenait à

quatre heures. Michel Andréiévitch retournait alors dans

les salles d'hôpital. Quand il en revenait, et qu'il n'avait

pas de paperasses à faire, la soirée se passait en lectures.

A neuf heures, on dînait
;
puis, après la prière devant les

icônes, les enfants allaient dormir.

Cet ordre était celui de tous les jours. Aux dimanches

ot aux fêtes, on allait aux offices et, le soir, an lieu de lire,

on jouait parfois aux cartes surtout quand ou avait des

hôtes. Assez souvent les soirées chaudes se passaient en

promenades dans un parc voisin de l'hôpital. Les jours de

grandes fêtes, comme Pâques et le Carnaval, un oncle de

Madame Dostoïevski, professeur à l'Ecole de médecine,

venait parfois prendre les enfants et les conduisait aux

boutiques et aux jeux. Michel Andréiévitch n'osait pas

s'y opposer : mais il n'aimait guère ces distractions qui

troublaient la régularité monotone qu'il chérissait tant.

II

Dans celte atmosphère grandirent sept enfants : Michel,

Théodore, Barbe, André, Véra, Nicolas et Alexandre.

Théodore n'est que deux ans plus jeune que Michel
;

il partagera ses jeux, ses lectures et ses études.

Son plus ancien souvenir est celui d'une prière. Il a

trois ans ; sa bonne l'a conduit au salon, où ses parents et

des hôtes sont réunis ; on l'a mis à genoux devant les icô-

nes et il a récité : « Tout mon espoir, Seigneur, je le mets
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\^ do Dieu, "-anle-nioi sous Ta protection. »

,, a été charmé par le loii avec lequel il a dit

en Toi. Mèi\

Tout le moiK
,, a êlê cliarme pai .

sa prière : on la ,,,.,. ,

"û , , llalie et caresse.
Un s occui)e de i^

, ,
• . ,• rv

'
. ,»onue iieure de son instruction. Des

quatre ans, sa mère lui
i < i- i

,'.
, À . , ,, apprend a lire ; il a pour premier

livre les (.ent (iiiaire Hiy. , . t^ • , r „ * i j
-, ^ , , .. • 'oires Saintes de l Ancien et du
i\oiweaii 1 eslamenl. tl aune . i

• . • .1
. , , -, . .. 'es histoires, et les «gravures

qui les ornent ; il aimerait pou. . . • 1
*. -, . , ,., ,

*, "lant mieux ouer et cou-
rir. Mais son père n dit severemei. . rr -n v i,,',,. ,

^ : « Travaille », et u
reste penche sur le livre

;
quand son , . r „

, 1 . . 11.'- .,
'^f<î ''^<î'"» P^^"^*^

^^
mère lui rendra sa liberté : il se rattrapera, ,-, .

,,,.,, .,,, ,
"^ il peut.

Un peu plus tard, Michel et Iheodore rcv • , . 1

-.
, , ,,. . ... *^oivent a la

maison des leçons dinslruction relmieiisc, de . .

, ,

••

.

o ' russe, de
trançais et de lalin.

L'instruction religieuse est faite par un diacre du^ i

ville. Les leçons durent près de deux heures : les enfaîi .

pourtant les trouvent courtes. Le maître fait bien réciter par

cœur les Eléments du métropolite Philarète, ce qui exige
^

une préparation ennuyeuse, mais il n'interroge pas long-

temps et parle beaucoup. Il parle bien et aime les Ecritiives.

Il explique simplement et surtout conte avec émotion. Les

enfants l'écoutent en silence. Les voici en Orient avec les

Prophètes ; avec les Mages ils suivent l'étoile miraculeuse

et vont à Bethléem voir TEnfanl. Leur mère, qui travaille

dans un coin de la pièce, est gagnée, elle aussi, par l'émo-

lion du maître et des élèves et par la sim[)le majesté des

sujets : elle interrompt son travail pour mieux entendre.

Théodore n'oubliera jamais ces leçons, et souvent, au cours

de sa vie agitée et douloureuse, il se reportera vers cette

page lumineuse de son enfance ; il reverra et entendra de

nouveau le diacre inspiré qui lui donna des Ecritures un

amour si profond qui devait durer toujours.

Le maître de russe a été bien choisi. Ce n'est pas un

grammairien pédant ; il fait lire les meilleurs auteurs à

ses élèves qui, de bonne heure, auront le goût des lectures

sérieuses et seront sensibles à leur beauté.

Le français auquel Michel Andréiévitch a demandé
d'enseigner sa langue aux enfants obtient vite d'excellents

résultats. De très bonne heure, Michel et Théodore parlent

et écrivent correctement le français et commencent la iec-
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lure des chef-d*œuvres d'une litléralure qu'ils aimeront

toujours. Tout petil, Théodore souhaite la fête à son père

en lui récitant tout d'une haleine de longues tirades de

vers français.

Les leçons de lalin sont les moins aimées : c'est le

père qui les donne : il est trop triste et trop impatient pour

Htc un bon maître. Les enfants voient venir avec crainte

rheure de la leçon. C'est toujours dans la soirée ; Michel

Andréiévilch est las de sa journée de travail ; il ne sup-

portera pas la moindre faute. Les enfants n'osent pas s'as-

seoir pendant la leçon qui dure souvent plus d'une heure ;

ils n'osent même pas s'appuyer au dossier d'une chaise ou

au bord d'une table. La leçon consiste surtout dans la ré-

citation par cœur de longs morceaux de grammaire. Décli-

naisons, conjugaisons, règles et exemples doivent être

imperturbablement sus. La moindre hésitation mécon-

tente le maître ; les fautes l'exaspèrent : il crie à ses en-

fants qu'ils sont paresseux ou ineptes, et ceux-ci tremblent.

Quelquefois même, le maître excédé ferme le livre et met

brusquement fin à la leçon. Les enfants redoutent cela par

dessus tout : la soiiée s'achève tristement dans un pesant

silence.

Il est par bonheur des soirées plus douces, dont la valeur

éducative est grande et que les enfants n'oublièrent pas de

si tôt.

Seul l'aîné, Michel, avait été allaité par sa mère ; les

autres avaient eu des nourrices venues de la campagne
autour de Moscou. Ces paysannes, l'allaitement terminé,

revenaient assez souvent vivre plusieurs jours à Moscou,

chez leurs anciens maîtres. Les enfants attendaient ces visi-

tés avec impatience, car elles leur apportaient, avec quelques

présents, la grande joie des contes. Quand le soir tombe et

tandis que le père travaille à recopier ses observations et ses

recettes, les enfants attendent la visiteuse dans la pièce voi-

sine. Dès qu'elle arrive, ils l'entourent, la font asseoir, s'as-

seyent à côté d'elle ; et elle commence. Pour ne pas déran-

ger Michel Andréiévitch dans son travail, elle parle à voix

basse et ce chuchotement donne un air plus mystérieux à

ce qu'elle dit. La pièce n'est éclairée par aucune lumière

et l'imagination des enfants peut mieux, dans cette obscu-
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ï-ilé prendre son essor. Ouand lo coule est effrayanl, le

li'oiible osl plus profond, et Théodore, qui a peur la nuil,

est tout trcniblanl.

La conteuse dit les légendes nationales : ce sont les mi-

raculeux exploits des bogatyrs : Sviatogor, si pesant que
la lerre le supporte avec peine ; Volkh, qui se métamor-
phose en toute espèce d'animaux ; Mikoula, le héros défri-

cheur du sol
; Alioche, le fils du I^ope, qui multiplie ses

ennemis en les i)0urfandant de son sabre ; Ilia de Mourom,
le vainqueur du Rossignol-Enchanté

; Sadko, le riche

marchand de Novgorod, dont le Vaisseau-Faucon semble
voler sur les eaux de la mer ; l'Oiseau-Feu aux ailes d or,

qui redevient, quand son sang coule, le fils de tsar qu'il

fut jadis. Les rivières ont leurs ondines, les Roussalki; les

bois ont leurs démons ; la mer, son roi ; et souvent, à

quelque détour du conte, paraît l'ogresse sans cœur, Baba-
Yaga, l'esprit du mal et de la nuit.

Les enfants ne sentent pas que le temps passe, et quand
la conteuse a achevé, ils ont peine à croire qu'elle a parlé

plusieurs heures.

Une vieille dame, amie de la maison, sait aussi faire

i\es contes ; elle les lire des Mille et une Nuils et voici les

enfants en compagnie d'Aladin, de Simdbad ou de la

Princesse de la Mer.

De nombreuses soirées se passent à lire. La lecture

est faite à voix haute par Michel Andréiévitch et par sa

femme. A mesure qu'ils grandissent, Michel et Théodore
remplacent plus souvent le lecteur fatigué. On lit surtout

des ouvrages d'histoire et particulièrement la grande histoire

nationale de Karamzine dont on possède les nombreux
tomes. De Karamzine on lit aussi les romans : la Pauvre
Lise, la Fille du boyard, Marthe, qu'inspire un profond
sentiment patriotique. On lit les Odes inégales de Derjavine,

la Biographie de Lomonossof, de Polévoï, les traductions

des chefs-d'œuvres de la littérature allemande et anglaise

de Joukovsky. On lit aussi des romans sentimentaux.

Mais on fait connaissance avec Pouchkine, et les enfants,

avec une remarquable sûreté de goût le préfèrent à Jou-
kovsky, que Michel Andréiévitch met au premier rang. Ces
soirées sérieuses se prolongent souvent plus que ne le
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coinporle la règle éliiblie : le père oublie hii-mômc

l'heure et se laisse gagner par renllioiisiasme de ses

enfants. Aux lectures faites en commun, Tliéodorii en ajoute

qu'il fait tout seul. L'obligation où le met son père de

prendre un livre dès qu'il a un moment de loisir df^vienl

une habitude dont la privation serait j»énible : il lit

beaucoup : récits de voyages, œuvres de Walter Scott,

romans, poèmes et Liisloires russes. 11 lit avec hàlc, se pas-

sionne et relit. Son frère aîné fait comme lui ; Michel An-

dréiévitchles encourage et leur mère les écoute, ravie, quand

ils déclament les longs passages qui leur ont particulière-

ment plu.

Ainsi, dès son enfance, Théodore aime les lettres et de

1res bonne heure, sans doute, il fait avec son frère le rêve

de devenir écrivain. Les deux enfanis n'ont d'ailleurs pas

les mêmes préférences : Michel aime surtout les poètes et

griffonne des vers dans ses moments de loisir, Théodore

j)réfère les historiens et les romanciers. Mais ils s'enten-

dent sur Pouchkine qui, dans sa prose et ses vers, les

enthousiasme tous deux.

Les sciences tiennent peu de place dans rinstruclion

que les deux enfants reçoivent à la maison. Ils ne s'en

plaignent guère, car ils les aiment peu, Théodore surtout;

et leur père, qui pourtant les destine au métier d'ingé-

nieur, ne semble pas trop prendre garde à cette aversion.

Il va, d'ailleurs, mettre bientôt ses fils dans un pensionnat

où ils recevront une instruction moins unilatérale.

III

Pendant l'été, les enfants suivent une discipline moins
rigoureuse. Le jardin de l'hôpital est grand et beau. Dans
ces allées de hauts tilleuls, les enfants passent la plus

grande partie de la journée. Une bonne les accompagne et

les surveille et les jeux trop violents sont interdits; mais la

surveillance n'est pas trop sévère et au moins peut-on

s'asseoir à l'ombre et causer librement, se promener et

courir. Théodore joue comme il lit, avec passion ; il se

croit fort et aime montrer sa force. Dans une de ces pro-

menades il a vu, un jour, un coureur qui, pour quelque
menue monnaie, donnait son agilité en spectacle. Théodore
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en a été vivement trapi)é; le voici qui s'exerccet qui bientôt

étonne ses IVèrcs et sa bonne par la rapidité de sa course

dans les allées du jardin : coniuie le coureur, il met un

coin de son mouchoir dans sa bouche, et regrette sans

doute de ne pouvoir aussi imbiber ce coin de mouchoir

d'alcool : l'imitation serait plus parfaite, et jdus grande

l'admiration des spectateurs.

Dans le jardin se promènent les convalescents. Théo-

dore aime causer avec eux ; il se plaît dans la compagnie

des gens du peuple. Mais le père a sévèrement inlerdil

cette distraction ; il craint quelque contagion et se met en

colère quand il apprend qu'on lui a désobéi. Théodore

prend donc ice plaisir en cachette, et comme la bonne

l'aime beaucoup, elle fait, quand elle voit, semblant de ne-

pas voir.

En 1831, iNlichel Andréiévitch a acheté à 150 versles au

sud de Moscou, dans le district de Kachira de la gouvenic

de Toula, une petite propriété. Dès lors, les enfants etleur

mère passent chaque année plusieurs mois à la campagne.

Michel Andréiévitch, que son service retient, reste à Mos-

cou. On part au printemps. Les enfants attendent avec im-

patience que vienne de la campagne l'attelage qui les em-
mènera. C'est une large calèche à capote, haute sur roues,

conduite par un paysan expérimenté. Le voyage dure deux

jours. Théodore les passe dans la fièvre. 11 ne peut rester

en place et au moindre arrêt saute à terre pour aider le

cocher et jouer un rôle. C'est qu'on oubliera à la campa-

gne la monotomie de la vie en ville et qu'on y jouera à sa

guise en pleine liberté.

Sur la propriété de Michel Andréiévitch se trouvent

deux hameaux distants d'environ une verste et demie, Da-

rovoïé et Tchermachnia. C'est à Darovoïé qu'est l'habita-

tion du maître, petite maison de trois pièces aux murs de

torchis ; un bois de tilleuls serrés entoure la maison. Tout

près se trouve un bois de bouleaux dont le sol est coupé

de racines sauvages. C'est l'endroit que Théodore préfère.

11 aime « écouter la nature », errer entre les troncs blancs

des bouleaux et descendre au fond des ravins ; chaque

promenade amène la découverte de quelque nouveau coin,

obscur ; nulle part on ne se sent plus seul, et Théodore a
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déjà le goût de la solilude. Mais il ne peut aller vers ses

bouleaux et ses ravines aussi souvent qu'il voudrait : sa

mère a quelques ciaintes, car les paysans piélendent qu'on

peut y rencontrer des serpents et des loups.

On joue donc surtout sous les tilleuls près de la

maison. Théodore est l'ordonriateur des jeux ; il joue

ses lectures. Il est Rohiuson et son IVèrc |)uiné, André,

est Vendredi. On joue aussi aux sauvages : on dresse

une hutte avec des branches l'euillues, ou se déshabille et

avec des couleurs, on simule uu abondaid tatouage
;

on se pare de plumes d'oies, de couronnes et de ceintures

de feuillage ; on s'arme d'arcs et de flèches. Michel n'aime

guère ce jeu, et n'y prend pas une part active, mais comme
il sait manier un pinceau, c'est lui qui peint les tatouages

sur la peau de ses frères. Théodore, lui, est le chef de la

tribu. Un jour, au retour dune expédition périlleuse, la Iribu

a trouvé son repas dans la hutle ; c'est Madame Dostoïevski

qui l'y a fait porter pour accroître et prolonger la joie

des enfanis; elle a eu aussi la pensée de ne mettre à côté

des mets ni cuillières ni fourchettes. Celte couleur locale

ravit la tribu. Théodore est enthousiasmé, et comme il n'a

pas de mesuie, le voici qui décide qu'on passera la nuit à

la belle étoile.

Près du bois de tilleuls est un cimetière, et près du

cimetière, une vieille petite chapelle en bois, dont la porte

n'est jamais fermée ; les enfants ont mi jour l'idée de faire

une procession ; ils vont à la chapelle, prennent l'icône et

la promènent dans les champs enchantant des cantiques. Ils

recommenceront cette fête jusqu'à ce que Madame Dos-

toïvsky les gronde ; les enfants ont peine à comprendre

que leur acte est répréhensible ; dès qu'ils le savent, ils se

l'interdisent, car leur intention était pieuse.

Mais les jeux n'emplissent pas à eux seuls les journées

de Théodore. Il aime la compagnie des paysans et a avec

eux ;!e longues causeries. Il s'ingénie à leur rendre ser-

vice et quand il y réussit, éprouve une grande joie. Il peut

parlicii)er à certains travaux des champs, aider à conduire

la herse ou la charrue. Il va à cheval d'un hameau à l'autre

porter un ordre ou prendre un renseignement. Les paysans
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lui loiidciil sou amouf. Tliôodoro lèsent el celle nffeclion

le icmplil (le l)<)iilieur.

Cet ninour l'aide à voir |)rot"ond. 11 sait déjà la vie des

paysans, rétroilesse de leur horizon intellectuel, la pro-

fondeur de leurs senlinienls, la sûreté instinctive de leurs

actes. Il voit déjà que ce qui t'ait leur force, c'est qu'ils

s'appuieni lourdement sur la terre i^rasse oii leurs pieds

s'enfoncent. 11 voit le i;rand espoir qui descend en eux

quand ils lèvent leurs yeux vers le ciel et leur humilité

conlianle quand ils s'inclinent devant les images sacrées.

Mais il voit surtout leur incomparable aptitude à se

donner sans comj)ter à ceux qui souffrent, comme si leur

cœur grandi par leurs propres peines, était trop large pour

elles.

Certes, avant de vivre à la campagne, Théodore con-

naissait un peu celle générosité des gens du peuple. Il

avait dû la trouver chez les malades avec qui il causait en

«achelte, et chez les nourrices dont il avait écoulé les

contes. Il l'avait en tout cas rencontrée chez la vieille

bonne de la famille. Alêne Frolovna.

Celle-ci avait laissé intact le salaire accumulé de ses

longs services dans la maison. Son maître le lui gardait

avec les intérêts qu'il produisait. Or un jour, pendant la

semaine de Pâques, les Dostoïevski reçoivent à Moscou la

nouvelle qu'un incendie avait détruit leur propriété. C'est

un désastre. Enclin à penser qu'un mauvais destin le pour-

suit, Michel Andréiévitch est pris de désespoir tout à fait.

Madame Dostoïevski souffre surtout de voir souffrir son

mari. Leur piété donne à leur douleur le soulagement de

la prière : ils s'agenouillent devant les images sacrées du

foyer et prient longuement. Alêne Frolovna s'agenouille

près d'eux. Les enfants silencieux restent étonnés par cette

douleur dont ils comprennent mal l'étendue, mais qui les

frappe par sa gravité simple. Quand la prière est achevée,

Alêne Frolovna se penche vers sa maîtresse et lui dit à

voix basse : « S'il vous faut de l'argent, prenez le mien.

Moi, je n'en ai pas besoin ». Elle trouve ainsi naturel que

l'effort de toute sa vie laborieuse paye rallègement d'une

douleur qui n'est pas la sienne.

A la campagne, Théodore s'aperçoit que la bonté d'A-
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lène Frolovna est chose coinmiino chez los paysans. Ils

ont le siv.rel de la vraie pitié qui soulage sans abaisser et

qui est efficace sans être pesante. (Jue la cause en .«^oit

grande ou petite, jusie ou injuste, toute douleur est une

chaîne qu'il faut aider celui qui la porte à la rompre. « Il

faut aider » est inexact. « On l'aide », voilà tout.

De lumineux souvenirs de cette j)itié viendront meltre

leur clarté dans toute la vie de Théodore et le sauver plu-

sieurs fois du doute et de la haine. Voici comment plus de

quarante ans plus lard, il conte un éi>isodc de son en-

fance à la campagne.

C'est par une journée sèclie et claire, mais un peu fraîclie et ven-

teuse du mois daoùt ; l'été va vers sa tin et il faudra bientôt retour-

rer à Moscou, supporter de nouveau tout l'hiver l'ennui des leçons

de français ; et j'ai tant de peine à quitter la campagne. Je me suis

éloigné des meules, suis descendu dans un ravin et ai remonté vers

d'épaisses broussailles qui séparent le ravin du bois. Me voici au

plus épais et j'entends non loin île moi, à trente pas, le bruit d'un

paysan solitaire qui laboure. Je sais (pi'il laboure à liane de coteau,

son cheval a de la peine à avancer
;
parfois volent jusqu'à moi les.

mots d'encouragement du laboureur à son attelage. Je connais

presque tous nos paysans, mais j'ignore quel est celui qui laboure

maintenant, et d'ailleurs cela m'importe peu
;
je suis moi aussi oc-

cupé et tout à mon affaire : je me fabriijue un fouet de noisetier

avec lequel je surprendrai des grenouilles; les fouets de noisetier

sont tellement plus beaux et plus fragiles que ceux de bouleau ! Je

pense aussi aux scarabées et aux hannetons et en i-ainasse ; il y en

a de si décoratifs ! J'aime aussi les petits lézards agiles, rouges et

jaunes avec des tâches noires, mais j'ai peur des serpents ; d'ail-

leurs on tombe sur des serpents bien plus rarement que sur des

lézards. Il y a peu de champignons en cet endroit; pour en trouver

il faut aller dans le bois de bouleaux et je me dispose à le faire. Je

n'aimais rien tant dans ma vie que ce bois avec ses champignons
et ses baies sauvages, ses scarabées et ses oiseaux, ses hérissons

et ses écureuils et surtout son odeur humide de feuilles décompo-
sées. l'It maintenant encore, quand j'écris ces lignes, je sens l'odeur

de notre bois de bouleaux : de telles impressions restent toute une
vie. Soudain, au milieu du silence profond, j'entends très distinc-

tement le ci'i : (. le loup vient ». Je poussai un cri et tout hors de
moi, je courus vers le cham|) tout droit au paysan en train

de labourer.

C'était Maréï. Je ne sais si ce nom est sur les calendriers, mais
tout le monde l'appelait Maréï. C'était un paysan d'une cinquan-
taine d'années, bien i)ris, assez grand et dont l'épaisse barbe châ-

tain blanchissait fortement. Je le connaissais ; mais, jusqu'à ce jour,
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il ne m «Hait presque jamais arrivé de causer avec lui. A mon cri,

il avait arrt'té sa petite jnment et quand je me erampoimai d'inu^

main à la charme, de l'autre à sa manche, il vit mon effroi.

— Le loup vient ! criai-je d'une voix haletante.

Il leva la tôle, me crut presque |)endant un instant et regarda

involontairement tout autour.

— Où est le loup?
— On a crié... quelqu'un vient de crier « le loup vient -, bal-

buliai-je.

— (^)uoi ? yue dis-tu ? Ouel loup ? 11 t'a sendilé. 11 n'y a pas dft

loup ici, dit-il à voix basse en me léconfortant.

Mais je trend)lais de tous mes membres et me cramponnai en-

core plus fort à son sarrau. J'étais sans doule très pâle. 11 me re-

gardait avec un sourire inquiet, il avait visiblement peur pour moi.

— Oh ! comme tu as eu peur! dit-il en hochant la léte. Calme-

toi, mon petit, mon tout petit.

11 avança La main et me caressa la joue.

— Allons, allons, calme-toi donc
;
que le Christ soit avec loi ;

signe-toi.

Mais je ne me signai pas ; les coins de mes lèvres tremblaient

et je crois que ce tremblement surtout l'étonnait. Il avança tout

doucement son gros doigt, à l'ongle noir et plein de terre, et tout

doucement le posa sur mes lèvres tremblantes.

— Mon Dieu! Qu'y a-t-il donc? calme-foi ! me dit-il avec un long

soui'ire tout matei-nel.

Je compris enfin qu'il n'y avait pas de loup et que le cri : « le

loup vient » était une illusion. Certes le cri avait été bien distinct,

mais j'avais eu auparavant une ou dei\x hallucinations de ce genre

et le savais. (Je n'en ai plus eu dans la suite).

— Eh bien, m'en irai-je ? demandai-je timidement en le regar-

dant.
— Oui, va-t-en et je te suivrai des yeux. Et, ajouta-t-il avec soa

sourire maternel, je ne te laisserai pas prendre par le loiq>. Allons,

va, et que le Christ t'accompagne.

11 fit sur moi le signe de la croix et se signa lui-même.

Je partis en me retournant presque à chaque dix pas. Mare'i restait

en place près de sa jument arrêtée, me suivait des yeux et, chaque

fois que je me retournais, me faisait un signe de tête. Je me sen-

tais un peu honteux d'avoir eu si peur, mais ma crainte dura jus-

qu'à ce que j'eusse atteint la première grange tout au haut de 1»

côte. Là elle cessa soudain tout à fait et notre chien de garde vint

à moi. Sa i)résence me rendit tout mon cceur et je me retournai une

dernière fois vers Maréï. Je ne pouvais plus voir distinctement son

visage, mais je devinai qu'il continuait à me sourire doucement et

à hocher la tête. Je lui fis un signe de la main ; il me répondit par

le même siirne et toucha sa jument.

J'entendis sa voix dans le lointain et vis la petite jument tirer à

nouveau sur la charrue.
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Mais le village a aussi des Ames mystérieuses et inquiè-

ianles. Telle est la paysanne Agraféna. Elle n'a gu«';ift plus

de vingt ans et nul no. connaît son |)assé. l;n jour on l'a

rencontrée près des maisons du hameau. On lui a demandé

qui elle était et d'où elle venait, mais elle n'a répondu que

des mots sans suite. lilUe avait faim et on l'a nourrie. Et

depuis ce jour, elle a[)partient à la population du hameau.

Elle passe sa vie à rôder dans les champs, sans rien faire.

Elle couche dehors et, par les glaciales nuits d'hiver, elle

mourrait de froid si on Jie la forçait à venir se chauffer au

poêle de quelque chaumière. Parfois ses paroles indistinc-

tes semhlent prendre un sens, et toujours il s'agit alors d'un

cimetière où repose un enfant. Elle n'a jamais parlé d'autre

chose et c'est sans doute l'unique })ensée de sa pauvre

tète, la douloureuse ohsession de sa vie misérable. Est-ce

une fantaisie de son imagination ou le souvenir d'une

peine vraie ? Y a-t-il quelque part une chaumière, un mari,

un enfant qu'elle a quittés quand sa démence est venue et

qui l'attendent encore? A-t-elle vraiment perdu un enfant

et, comment l'aimait-elle si sa démence est sortie de son

deuil ? Théodore voudrait pouvoir répondre à ces ques-

tions et à d'autres encore, mieux connaître cette jeune

femme déchue qui ne semble plus être que de l'amour ma-
ternel saignant. Il ne saura pas, mais il éprouve du moins,

et pour la première fois sans doute, une inquiétude qui ne

le quittera plus : celle que fait naître le spectacle des âmes
torturées.

VI

Théodore a maintenant treize ans et son frère Michel

quinze. Ses leçons d'instruction religieuse, de russe, de

français et de latin qu'ils reçoivent à la maison ne leur

assuieraient pas un suffisant bagage intellectuel. Il faut

qu'ils fassent des études plus suivies et plus systématiques.

Les lycées n'ont pas bonne réputation : on y frappe les

élèves. Michel Andréiévitch est sévère, mais ne lève jamais

la main sur ses enfants ; il ne les mettra donc point au

lycée. La pension Tchermak, qu'il choisit, est la meilleure

de Moscou. C'est la plus chère aussi, et pourtant l'économe

médecin n'hésite pas à y envoyer ses enfants.
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Là, pendant trois ans, Théodore et Michel reçoivent

les leçons des maîtres les plus estimés des écoles secon-

daires de Moscou et même de quelques professeurs d'en-

seignement supérieur. Le directeur suit de près tous ses

élèves ; il veut être et il est un père de famille allenlif aux

fautes, au progrès aux joies et aux chagrins de ses enfants.

La nourriture est abondante et soignée, et quand un élève

tombe malade, c'est la femme du directeur qui s'installe à

son chevet et le soigne.

Théodore et Michel s'accomodent fort bien di; celle

nouvelle vie. Leur amour des lettres est encouragé par un

professeur de langue russe qu'ils aiment entre tous, et ils

trouvent le temps de lire entre deux exercices scolaires.

D'ailleurs ils retournont chez eux chaque semaine et y
passent l'après-midi du samedi et toute la journée du

dimanche.

Leur père les interroge longuement sur leur conduite

et leur travail. Il ne le montre guère, mais il est satisfait

d'eux, car leurs notes sont toujours bonnes. 11 les met

surtout en garde contre le mauvais exemple des écoliers

dissipés et paresseux ; et pour diminuer les chances d'une

contagion, il n'attire chez lui aucun des camarades de

classe de ses enfants. Ceux-ci en souffrent un peu, et sur-

tout Théodore. 11 voudrait avoir des amis ; mais la crainle

de mécontenter son père concourt avec sa timidité natu-

relle à le laisser sans autre ami que son frère aîné.

Malgré cela et les petites détresses d'un pensionnaire à

qui ses parents ne laissèrent jamais le libre emploi d'un

sou, Théodore Dostoïevski devait garder toujours un bon

souvenir des trois années passées au pensionnat Tcher-

mak et savoir gré à son père du choix qu'il avait fait.

Michel Andréiévitch a décidé que ses (ils seront ingé-

nieurs. 11 ne semble pas s'être préoccupé des goûts de ses

enfants. Il sait seulement qu'un ingénieur peut avoir une

brillante carrière et il veut une biillante carrière à ses

enfants.

L'école du génie où les deux adolescents doivent entrer

est à Pétersbourg. 11 leur faut donc quitter la pension Tcher-

mak, Moscou, la maison, et partir vers un apprentissage

qu'ils n'auraient pas choisi et pour une ville qu'aucun
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foyer ne réchauiïera. VA comme pour éprouver encore leur

vaillance, deux immenses douleurs fondent sur eux nviuit

leur départ.

Leur mère, que la i)litisic tient au lit depuis plusieurs

mois, meurt le 27 lévrier 1837. Dès que la maladie est dc;-

venue grave, Michel et Théodore n'ont plus daulre pensée

que leur mère. Ils ne savent plus rien de tout ce qui pimt

se passer au delà des murs de la chambre oii s'éteint l'tjtre

qu'ils chérissent le plus. Quand ils ont enfin la force de

s'intéresser à autre chose, ils ai»preuuent la mort déjà un

peu ancienne du poète Pouchkine (1), l'être qu'ils admirent

le })lus. On peut croire uu instant qu'ils ne sortiront pas

saufs de l'abîme de désolation où cette nouvelle les rejette.

Théodore est particulièrement atteint. « Il était comme
fou », dit, dans ses Souvenirs, sou frère André. « Je por-

terais, disail-il, le deuil de Pouchkine, si je ne portais pas

celui de notre mère ». Quand la crise est passée, il lui

reste une alTeclion de la gorge et du larynx si rebelle à tous

les traitements qu'on n'en pourra pas atlendre la guérison

pour se mettre en route.

Le jour du départ est arrivé. La voiture qui va emme-
ner Michel et Théodore les attend déjà. Dans le modeste

appartement que la mort de la mère a rendu plus triste, l'au-

mônierde rhôj)ital est venu dire les prières des séparations.

Incliné devant les images saintes du foyer, hTéodore

resserre sans doute au fond de son cœur tous les souve-

nirs épars de son enfance achevée, et surtout celui de la

tombe récente où, la veille même, ou a fait graver :

« Dormez en paix, restes chéris, jusqu'au radieux matin î »

Bientôt la voiture emporte taj)itlement loin de leur

maison et de leur enfance les deux adolescenls meurtrie.

J.-fi. Séviîhac.

(ù snirre)

(1) Pouchkine était inorl le ?7 janvier.



La Production métallurgique,

l'Industrie de Guerre

et la Politique extérieure

I

La civilisation moderne — même si on la prend d'un

point de vue déterminé, celui de sa puissance matérielle,

du développement de ses forces productives — est trop

-complexe pour pouvoir être caractérisée par un seul trait.

Cependant l'emploi du fer sous ses diverses formes appa-

raît l'élémeut fondamental de la puissance et du progrès

<ie 1 industrie contemporaine. One deviendraient la pro-

<iuction et l'échange, s'écrie M. Paul Doumer, sans la ma-
chine d'acier? Exisle-t-il une invention, une découverte

nouvelle imaginable sans cette machine ? Toute la produc-

tion de notre temps est conditionnée par l'existence du

moteur, qui, avec une force invincible et une fabuleuse

rapidité soumet à la volonté humaine les forces de la na-

ture. Et qu'est-ce qui conditionne cette possibilité du
transport des hommes et des marchandises à d'énormes

distances, ce merveilleux développement de l'échange,

sinon le progrès dans le domaine de l'industrie du fer?

La locomotive s'élançant avec une effarante vitesse sur ses

rails de fer à travers les ponts métalliques qui enjambent

cours d'eau et vallées, l'automobile, le gigantesque bateau

qui traverse des océans en quelques jours, l'aéroplane, ce

magicien ailé de notre époque, toutes les inventions mé-

caniques, tous les perfectionnements et toutes les grandes

conquêtes de ces derniers temps sont irréparablement liés

aux progrès de la fabrication du métal, rendant possible

la construction de moteurs qui, avec un petit poids et sous

un petit volume, se distinguent par une énorme puissance.

Ainsi, la civilisation actuelle, tout le progrés de la techni-

que et de la science reposent dans une large mesure sur le

fer. L'industrie du fer ou plutôt de l'acier s'est développée
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lentemcnl an coins des siècles préccdenls ; son merveil-

leux essor dalc; du couinieuceincul du dernier demi-siècle.

Deux cliillVes le moulrenl éloqueninienl. En 1860, il était

coulé dans le monde entier 7 millions de tonnes de fonte
;

en 1910, on en a coulé 70 millions. Mn oO ans, la production

avait décuplé.

Les sauts accomplis par l'industrie du fer dans son dé-

veloppement sont devenus chaque année plus considéra-

bles : 7 millions de tonnes en 1860, 18 millions en 1870,

*>0 millions en 1880,30 millions en 1800, 40 millions en

1900, 70 millions en 1910.

Il y n cinquante ans, les grandes nations métallurgi-

ques se rangeaient comme suit d'après leur production

métallique :

Grande-Bretagne 3.500.000 tonnes.

France 1.000.000 —
Elats-Uuis 800.000 —
Allemagne 700.000 —
Belgique 300.000 —
l^ussie 250.000 —
Autriche-Hongrie.... 200.000 —

Dix ans après, en 1870, cet ordre avait quelque peu

•changé. La France, qui occupait en 1860 la deuxième

place, n'a plus que la quatrième : Allemagne et Etats-

Unis l'ont dépassée. Les nations ])lus haut mentionnées

se rangent d'après leur production de la façon suivante :

Grande-Bretagne. . .

.

6.050.000 tonnes

Etats-Unis 1.700.000 —
Allemagne 1 .400.000 —
France 1.200.000 —
Belgique 630.000 —
Autriche-Hongrie . . . 350.000 —
Russie 300.000 —

En 1890, l'ordre est encore modifié : les Etats-Unis

passent au premier rang avec une production de plus de
"9 millions de tonnes, alors que la Grande-Bretagne n'est

pas en progrès sur 1880. De plus, l'Allemagne, comme
les Etats-Unis, va rapidement de l'avant et double sa pro-
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duclion de 1880 ; ollc resle ])Oiiilanl nprès TAnglelerre.

Mais, dans les années qui suivent, l'industrie mélallurgique

allemande eonlinue à se développer avec une liévreuse

rapidité, comme si elle s'efTorçait d'atteindre l'industrie

anglaise ; elle l'atteinnt pour la première fois en 1900 et,

en 1910, la laisse loin derrière elle.

En 1900, les grandes nations métallurgiques se rangent

comme suit d'après leur production métallique :

Etats-Unis 14.000.000 tonnes

Grande-Bretagne.. 9.100.000 —
Allemagne «.500.000 —
Russie 3.000.000 —
France ?. 700.000 —
Belgique 1.000.000 —
Au triche- Hongrie.. «SOO.OOO —

Ainsi, les Etals-Unis poursuivent leur fiévreux mouve-
ment en avant, l'Allemagne commence à serrer l'Angle-

terre de près, la France recule au cinquième rang et prend

place derrière la Russie.

L'ordre, en 1910, est le suivant (
i

) :

Etals-Unis 27.000.000 tonnes

Allemagne 14.000.000 —
"O*

Grande Bretagne 10.000.000 —
France 4.000.000 —
Russie 3.000.000 —
Autriche-Hongrie 2 . 100 . 000 —
Belgique 1 .800.000 —

Ainsi, à })arlir de 1900, l'hégémonie dans la production

du fer sur le continent européen passe définitivement a

l'Allemagne. Cinquante ans auparavant l'Allemagne cou-

lait cinq fois moins de fonte que l'Angleterre ; aujourd'hui

l'Allemagne produit 600.000 tonnes de fonte de plus que

l'Angleterre et la France réunies, et 4.000,000 de tonnes

de plus que la France, la Russie, iA utriche-Hongrie et la

Belgique ensemble.

Que le lecteur ne nous sache [)as mauvais gré de cette

abondance de chiffres. Les écrivains marxistes ont, par

(r Paul Doumer. La nu-lallurgie du fer (Paris 191*2
, p. 7-9.



t. A rriOlu f:i i(»N mki ami m.iDi i;

une série tréludes spéciales, beaucoup fiiil pour éclaircir

le rôle dominaleur du facteur économique cl en par-

ticulier la (piestion des marchés dans tous les événements

les })lus imporlanis de la jiolitique extérieure de notre

temps. 11 n'est pas diflicile de démontrer <[ne l'impéria-

lisme contemporain, j)ar son origine et ses Irails fonda-

mentaux, est une manifestation de l'ordre économique. El

ne peut-on en dire autant de l'impérialisme des temps pas-

sés ? Est-ce que Ferrcro, dans son ouvrage capital. Gran-

deur et décadence de Borne, n'a ]>as montré qui a dirigé la

politique de conquête de l'Empire romain ? N"a-t-il pas

démontré que ce sont justement les banquiers, les usuriers,

toute la classe des exploiteiu-s, des possesseurs de Targent,

qui ont mis en mouvement la puissance victorieuse des

légions de l'ancienne Rome ? Pareillement le grand théo-

ricien bourgeois et défenseur de l'impérialisme, le profes-

seur libéral de l'Université de Cambridge, John Robert

de Seeley(l), a montré quels intérêts économiques se trou-

vaient à la base de la politique extérieure de l'Angleterre

du XV'* au XVIIP siècle et a expliqué que toutes les guer-

res faites par TAnglelerre à la France, à rEs[)agne, etc.,

ont été exclusivement conditionnées par des questions de

commerce. C'est ainsi que par le traité d'Utrecht, qui mit fin,

en 1713, à la fameuses guerre pour la succession d'Espagne»,

l'Angleterre reçut le monopole du commerce des nègres et

le droit exclusif de transporter les esclaves noirs dans les

colonies d'Amérique, monopole qui a tant enrichi Liverpool

et Bristol. Au fond des rivalités anglo-espagnoles des siè-

cles passés et des guerres ininterrompues de l'Angleterre

«t de l'Espagne, il y a toujours eu une seule et même ques-

tion, celle du monopole du commerce dans le Nouveau
Monde. Déjà, certes, cela indignait quelques Anglais huma-
nitaires, mais ils devaient se contenter de la réponse du
grand homme d'Etat de l'époque : « Si nous nous faisons

justes pendant un seul jour, l'Angleterre cesse d'exister. »

La guerre elle-même était alors une affaire commerciale
lucrative, et les capitaines anglais se distinguaient pendes
pirates ordinaires. Tout comme de nos jours les fmanciers

(1) J.K. Seeley, The Growili of hrilish Policy (Cambridge, 1895).
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anglais placoiil leur argent dans les chemins de fer ou.

dans d'autres cnirtiprises industrielles, les gens prévoyants

d'alors achclaienl des aclions de quelque nouveau vais-

seau équipé à Plyuioutli par John Oxcn ou l^^rancis Drak
et destiné à guetter les galions csj)agnols chargés d'or (1)

ou d'esclaves, ou à lever un tribut dans les villes espa-

gnoles du golfe du Mexique. Et on procédait de la sorte

en temps de paix, quand les gouvernements des deux
Etats n'étaient pas en guerre l'un contre l'autre. Et quand
un corsaire, après une pénible expédition et des combats
sanglants, retournait en Angleterre avec une cargaison pré-

cieuse, on le recevaitcomme uuhéios, commeun citoyen ho-

norablenyant contribué à la grandeur età la prospérité écono-

mique de sa pairie. Et, comme le racontent quelques uns de

leurs contemporains,ces vieux loups de mer,ces brigands heu-

reux se faisaient remarquer par une telle loyauté à l'égard de
leurs compatriotesque les capitalistes les plus méfiants leur

donnaient souvent de l'argent sans le moindre reçu, car

ils savaient que ces « braves guerriers » ne les trompe-

raient pas et leur rendraient la somme prise et la pari cor-

respondante du butin. Telle était alors la méthode d'accu-

mulation primitive du capital. Est-il étonnant, avec de pa-

reilles mœurs, que les financiers hollandais d'alors aient

trouvé avantageux de faire à l'Espagne, et pendant près de

quatre-vingts ans, une guerre qui leur permettait d'atta-

quer les possessions illimitées qu'avait l'ennemi dans le

Nouveau Monde. Le trait caractéristique de l'histoire an-

glaise des XVII'* et XVHP siècles, dit Seeley dans un autre

(1) C'est à la de:*cription des coutumes maiitinies du XVIII* siècle

qu'est consacré le conte d'Eugène Sue quiatlira sur son auteur lattentiorv

«les cercles littéraires français- de l'époque. Eugène Suc, qui avait servi

quelque temps dans la flotte et avait, en qualité de chirurgien, pris part

sur le « Breslau » au fameux combat de Navarin, connaissait bien les

usages de la mer. Le sujet de son conte est emprunté aux chroniques de

la ville du Havre. Un grand vaisseau marchand sorti da Havre avec un
chargement précieu.x rencontre sur sa roule un bAtiment de pirates. Le
capitaine du vaisseau, vieux loup de mer fort expérimenté, ne se rend,

pas aux corsaires, accepte le combat et accable l'ennemi d'une grêle de

projectiles. Après quelques lieures de lutte, le bâtiment des pirates, après

avoir épuisé ses minutions et pour échapper au vaisseau marchand qui

s'apprête à l'abordage, charge ses canons de monnaies d'or. Enfin, le

vaisseau marchand s'empare du bâtiment ennemi, fait prisonnier tous les

corsaires saufs et retourne triomphalement au Havre.
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ouvrage^', consiste dans l'étroite et réciproque dépen-

dance de la guerre et du commerce. « Le commerce, fait

suivant celle méthode, équivalait presque à la guerre et

conduisait fatalement à elle», A cette époque, comme
Marx l'a démontré dans le Capital, la supériorité commer-
ciale conduisait à la domination industrielle, comme
maintenant la supériorité industrielle entraîne à sa suite

la supériorité commerciale.

Si dans lu période manufacturière, époque de domina-

lion du capital marchand, des chevaliers de tout ordre de

l'accumulation capitaliste piimilive, des financiers sans

éclat, des marchands, etc., eurent une telle action sur la

politique extérieure d'un pays et décidèrent de la paix et de

la guerre, à ])lus forte raison maintenant, époque de la

grande industrie, des grands syndicats de producteurs,

des banques colossales possédant les millions à centaines,

les maîtres de la finance et les ])olentats de l'industrie se

tiennent-ils derrière les diplomates avec leurs éternelles

intrigues, leurs partages éhontés des territoires c libres »,

etc. ; derrière les généraux aussi, qui, comme on l'a vu

faire par des officiers anglais, français, espagnols, susci-

tent, sur les frontières de tel Etat africain encore indépen-

dant, des confiits armés qui sont des prétextes commodes
pour s'emparer de nouveaux territoires, pour élargir

les « frontières naturelles» d'une colonie, etc.. C'est

bien la grande industrie et la ploutocratie financière

qui ont lancé l'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-Unis et

les autres Etats modernes sur la voie de l'impérialisme

agressif et de la politique de conquêtes coloniales. « La
politique coloniale est fille légale de la politique indus-

trielle, aimait à dire et écrivit plus dune fois celui que

raillaient alors les radicaux français et qu'ils haussent

maintenant jusqu'aux nues, l'impérialiste fameux, le célè-

bre « tonkinois » Jules Ferry, qui fut jeté à bas de la pré-

sidence par l'adversaire fougueux des aventures lointaines,

devenu dans la suite l'inspirateur des expéditions maro-

caines, de la colonisation militaire, etc. . .

Les occupations coloniales, considérées comme le trait

(Ij The expansion of England.
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cnrnclérisliqiie de la politique exlérieiire non pas d'un ou

de deux Etais, mais do tous les Elats modernes de quelque*

force, comme le but essentiel, avoué ou caché, des intri-

gues diplomaliques et des combinaisons de lout g<mrc,

sont un j)hénomène relativement récent.

Du trailé de Vienne (ISlô) à 1850, l'Europe (vst restée

casanière, s'abstenant de courses au dehors. L"archii)el du

Pacifique, les bords de l'Afrique Occidentale se colonisaient

lentement, pas à pas. Les décades qui suivirent furent une

époque d'ac(iuisilions modestes, d'occupations timides,

sans grande envergure, comme en regardant de côté et

avec la crainte de charger ses épaules d'un faix trop lourd.

A partir de 1880, un brusque changement s'accomplit dans

la politique d'occupations coloniales. Tous les Elats riva-

lisent à posséder un nombre toujours plus grand de j)ro-

vinces d'au-delà les mers. Et l'on ne parle plus d'unir entre

elles de petites îles ou des territoires côtiers, mais de con-

quérir des continents entiers. A la suite des Livingstone et

des Stanley, des Savorgnan de Brazza, des Rolf et des autres

héros qui se sont évertués à arracher ses secrets à l'Afrique

équatoriale, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie

vont au triple galop des bords déserts et brûlés de la Mer
Rouge aux grandes plaines de l'Afrique centrale, de

l'Océan Indien aux fabuleuses régions des grands lacs

<l'où sortent les grandioses réseaux du Nil, du Congo et

du Zambèse. Ainsi tout ce continent noir, qu'un pape jadis

partagea d'un trait de plume et d'un signe de croix entre

les deux grandes nations catholiques, l'Espagne et le Por-

tugal, est morcelé en tous sens parles sabres et les baïon-

nettes anglaises, françaises, allemandes ; le Betchoua-

land, l'Ouganda, la Rhodesie, la Nouvelle-Guinée, Tunis,

l'Erythrée, le Congo, la Cameroun, le Soudan, le Daho-

mey, le Niger et puis le Transvaal, Madagascar, l'Orange

passent rapidement sous la puissance des grands Etats

européens. Cette fièvre coloniale, celte politique d'occu-

pation, prennent une si extraordinaire intensité que, dans

les seules cinq années comprises entre 1895 et 1900, l'An-

gleterre acquiert un territoire de 4 millions de kilomètres

carrés (plus de 20 fois la superficie de la France) peuplé

de 60 millions d'habitants. Une politique extérieure de
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conquêtes dans les limiles de l'Europe devient presque

impossilîle et toute tentative de l'une ({ueiconque des

puissances de premier rang pour appliquer sa l'orce à

s'emparer de la moindre parcelle d'un territoire voisin,

devient une œuvre extrêmement risquée et menaçant de

déchaîner une guerre européeime ; c'est au conirairc avec

d'aulant plus de force que la politique extérieure des

Etats de jiremier rang, les elTorls des diplomates et

l'esprit d'aventure s'orientent du côté des territoires

inoccupés de l'Asie et de l'Afrique. Si le vieux monde est

fermé à la politique de conquête, il faut lui ouvrir des

mondes nouveaux, fonder des empires sur le continent

noir, et l'impérialisme européen, dans sa recherche fié-

vreuse de territoires nouveaux et par sa ]>olilique de con-

trainte, réveille les races jaunes de leur sommeil séculaire,

risquant de trouver en elle de dangereux rivaux dans la

lulle pour l'hégémonie. Dans cette poursuite folle de nou-

velles possessions, lous les moyens sont reconnus bons, et

bientôt le monde entier sera divisé et possédé. Du moment
où toutes les terres hier encore libres du continent africain

se trouvent entre les mains de tel ou tel Etat européen, la

lutte pour de nouveaux territoires prend un caraclcic par-

ticulièrement dangereux.

Désormais l'élargissement des possessions doulre-mer

de quelque puissant Etat européen du genre de l'Allema-

gne ne peut plus être obtenu qu'en enlevant quelque terri-

toire à un autre Etat européen. Ainsi et tout naturellement,

la politique européenne d'occupations a pour résultats der-

niers de tendre de plus en plus les rapports de beaucoup

d'Etats de premier rang, de créer une atmosphère d'extrê-

me méfiance, d'être le prétexte des augmentations mons-
trueuses des armées et des dépenses militaires — dépen-

ses qui s'accroissent chaque année d'une façon inouïe et

pèsent d'un tel poids sur les budgets des Etats. C'est exigé

par toute l'organisation de la vie économique de notre

temps et de la production capitaliste. Pour les usines et

les fabriques qui poussent chaque jour, chaque heure, le

marché national devient trop étroit. Il faut à tout prix ven-

dre du fer, de l'acier, des étoffes de coton, etc. . . ; il faut

découvrir et ouvrir ensuite des marchés nouveaux, et quand
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les portes restent closes, on donne la parole à l'armée et à

la flotte qui délendent l'industrie nationale. « L'empire

c'est le commerce ! s'écrie Cliamberlain. 11 nous faut des

marchés, de nouveaux marchés pour notre fer, pour nos

couvertures, pour nos étoffes de laine et de colon et aussi

pour notre joaillerie ». L'impérialisme économique devient

l'ultime philosophie de l'histoire, presque le dernier mot
d'une religion enseignée en Angleterre du haut des chaires

prolessorales par les Secley et les Froude(l), en France par

les Rambaud, les lianotaux, les René Pichon. Tous ces sa-

vants patentés sont donc à l'unisson des grands hommes
d'Etat comme Chamberlain, Crispi, Ferry, Beaconlield et

tulli quanti , dans leur effort pour nous convaincre que la

politique extérieure aggressive et l'impérialisme colonial sont

inséparablement liés au développement de l'industrie na-

tionale. Mais c'est justement pour cela que nous de-

vons accccpter de pareilles at'lirmations cum grano

salis. Pour justifier au nom de Marx les aventures co-

loniales, la guerre de la « civilisation » européenne contre

la « barbarie » d'Asie ou d'Afrique, il n'y a pas seulement

des pseudo-socialistes comme Bonhomi dans son dis-

cours au congrès de Modane, ou des anarcho-syndicalistes

comme Labriola, dans ses articles de VIdea nazionale ; il

y a aussi des premiers ministres comme Giolitti, dans son

fameux discours sur la guerre de Tripolilaine, ou comme
Caillaux, dans son discours-programme de Calais sur la

politique générale du gouvernement français (5 novembre

19n. Sans même dire que de pareils recours à Marx, au

génial penseur qui mit sa vie au service de la grande idée

de la fraternité inlernationale, rappellent les procédés des

Jésuites, qui avaient l'habileté de justifier par le Christ et

les évangiles toutes les horreurs de l'inquisition jusques

et y compris les bûchers ou brûlaient les hérétiques, re-

marquons que l'affirmation même que la politique coloniale

à la française, à l'italienne ou à l'espagnole ouvrirait de

nouveaux marchés à l'industrie et serait le plus important

moyen d'élargir l'exportation, ne peut être tenue pour un

axiome et qu'elle contredit la réalité môme. La politique

coloniale française a eu une action désastreuse sur le déve-

(1} Froude (J. A.), Oceana, or England and Colonies.
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loppemenl de l'induslrieen France et l'a mise en rclard sur

le marché mondial, tandis que justement la pauvreté en

colonies de l'Allemagne a puissamment aidé à l'extraor-

dinaire croissance de l'industrie allemande.

Ouand on nous dit que les nouvelles occupations leni-

toriales, en un mot, que limpérialisme coloniîd permet de

lutter contre les fâcheux effels de l'encombrement du mar-

ché nalionalpar les produits de l'industrie nalionale, (pi'il

prévient, atîaiblitou éloigne de terribles crises industrielles

avec leurs centaines de milliers d'ouvriers jetés à la rue

et mourant de faim
;
quand on nous déclare que cette i)0-

litique aggressive est la principale soupape de sûreté con-

tre l'explosion de cette gigantesque machine chauiTéc au

rouge qu'est la société ca[)ilaliste actuelle, il nous reste à

demander: « ouest ici la vérité, où est le mensonge? »

Comment la conquête d'une région, même étendue, de l'A-

frique, et pour laquelle les grandes nations entrent en con-

flit et dépensent des milliards d'armement, peut-elle servir de

soupape de sûreté à l'industrie française de la laine, de la

soie ou du colon, à celle des « articles de Paris », qui lient

une place si importante dans la production française, à celle

des fabriques allemandes de produits chimiques, de tapis,

de verre, de porcelaines, de meubles, enfin à la production

des précieux objets de joaillerie dont parle Chamberlain ?

Il fut un temps oii la politique coloniale a été exclusi-

vement commerciale, quand tout le but de la métropole

était de monopoliser les marchandises exotiques dont telle

colonie était riche. Puis est venue la période des planta-

tions, quand on voyait dans les colonies les fournisseurs

d'objets de grande consommation et de matières pre-

mières pour les fabriques de la métropole. Enfin on a cher-

ché dans les colonies surtout des acheteurs de produits que

la métropole ne peut écouler.

Remarquons que depuis longtemps le commerce des

produits exotiques a perdu son importance et son caractère

d'autrefois. Dans les époques précédentes, quand les prin-

cipaux consommateurs des produits coloniaux se trouvaient

dans les hautes classes sociales et qu'on demandait sur le

marché des marchandises rares et chères, le commerce
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des produits exoliqncs donnait des profits colossaux.

Dans ce cas, suivant les mots de Marx, « le prix élevé de la

marchandise est le résultat du doulile vol fait sur l'ache-

teur et sur le producteur par le marchand vivant en para-

site entre les deux ». Mais actuellement, la conservation

des prix élevés des marcliandises coloniales et plus géné-

ralement l'exploilalion des colonies par les méthodes d'au-

trefois ne sont plus possibles, d'abord parceque les pro-

duits coloniaux ont cessé d'être des raretés et sont rempla-

cés par d'autres produits (le sucre de canne par celui de

betterave, l'indigo par une couleur chimique), ensuite

parce que les colonies elles-mêmes ont cessé d'être la propriété

monopolisée d'un Etal). Sur ce point on ne peut rien citer

de i)lus caracléristique que les paroles prononcées par

Caillaux, alors président du Conseil, dans le discours à la

Chambre du 18 décembre 1911, dans lequel il examinait

le conflit franco-allemand sur le Maroc et montrait qu'il

convenait de céder aux exigences de l'Allemagne.

« Me permettrez-vous, disait-il, d'aller jusqu'au bout

de ma pensée? Je vous dirai en ce cas que le régime de

la porte ouverte — qui est la seule concession véiitable

que vous fassiez— est un régime auquel maintenant on ne

pourra plus échapper dans tous les pays nouveaux qui

s'ouvriront. Il faut bien en effet vous persuader qu'on devra

renoncer aux méthodes d'exclusivisme qui ligotaient jadis

à leur métropole les colonies d'autrefois et les fermaient à

la concurrence étrangère. Les exigences de la vie moderne,

qui iront en s'accentuant de jour en jour, ne se prêtent

plus à des solutions aussi simplistes ».

Si, pour beaucoup de branches de l'industrie euro-

péenne, une partie considérable du continent noir et beau-

coup de régions de l'Asie et de l'Amérique du Sud ont

une importance tout à fait négligeable, tant au point de

vue du marché pour l'écoulement des produits métropoli-

tains qu'à celui de l'achat des matières premières, il existe

cependant une branche de l'industrie qui est extrêmement

intéressée à la participation des régions les plus pauvres

et les plus désertiques de l'Afrique aux bienfaits de la civi-

lisation européenne. Cette branche de l'industrie est la
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mélallurgie. En général, Vinduslrie mélallunjiqne joue un

râle considérable dans la polilirjue extérieure contempo-

raine des Etals de premier rang. Elle dicte notamment sa

volonté aux empereurs et aux présidents ; la voix des rois

de iacier est écoutée avec une attention particulière par

les diplomates, tandis qu'ils restent tout à fait indifférents

aux exigences des représentants des autres branches de F in-

dustrie, même de celles qui jouent un rôle considérable,

prépondérant dans iéconomie intérieure de la nation, son

exportation, sa balance commerciale, etc. . . .

La rapide croissance, remarquée plus haut, de la pro-

duction métallurgique dans ces 50 dernières années s'ex-

plique par le lait que la matière de fer et d'acier est l'élé-

ment fondamental des moyens même de production.

Gomme le dit P. Maslov% dans son travail capital, Théorie

du développemenl de l'économie populaire, « l'économie

capitaliste, à mesure que le capital s'accumule, se tourne

de plus en plus vers Taccroissement des instruments et

des moyens de production et d'échange, co/7jmes*//.s étaient

le but de Vactivité économique » (1). En comparant
les données fournies par le dernier recensement amé-
ricain sur la répartition des forces productives pour

les années 1880 et 1905, Maslov est arrivé à la con-

clusion suivante : de 1880 à 1905, les salaires se sont éle-

vés de 115 o/o et le capital de 224 o/o dans la production

des objets de consommation immédiate ; dans la produc-
tion des moyens de production, les salaires se sont élevés

de 192 o/o et le capital de 315 o/o. Ainsi pour la prépara-

lion même des objets de consommation immédiate, l'en-

trepreneur doit acheter des instruments et des moyens de

production pour des sommes de plus en plus considérables.

En un mot « la répartition des forces de production est

orienlée vers la production des moyens de production. En
conséquence c'est de ce côté que le marché va s'élargis-

sant. » (2).

Michel Pavlovitch.
{« suivre)

(1) C'est nous qui soulignons 'm. p.)

(2) Pierre Maslov. Théorie de l'économie populaire, Saint-Pétersboure,
1910, en russe.

^
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Le Congrès socialiste allemand d'Iéna

Plus de 609 délégués se sonl réunis au congrès annuel de la

social-démocratie allemande tenu à léna du 14 au 20 septembre

dernier. De nombreuses fractions nationales de l'Internationale

socialiste étaient représentées : l'Autriche par Pernerslorfer et

Polke, la Hongrie par Bushinger, l'Angleterre par Keir Hardie,

la Belgique par Vandersmissen et Anseele, la Hollande par

Troelstra, la Norvège par Ole Lian, le Portugal par Peluso et

Muralha, la Suisse par Plaiten. Le bureau socialiste internatio-

nal était représentée par son secrétaire Huysmans. L'Alsace-Lo-

raine avait 17 délégués.

L'examen de l'ordre du jour du Congrès a été précédé d'un

discours d'ouverture de Molkenbuhr au nom du Comité direc-

teur et de brèves allocutions de quelques délégués étrangers,

notamment Pernerslorfer, Keir Hardie , Vandersmissen et

Troelslra.

La siliialion générale du parli. — Le rapport de la direction

du parti est communiqué par Scheidemann.

Ce rapport expose la nécessité toujours plus grande de dé-

velopper les organisations pour la jeunesse et d'étendre l'agita-

tion chez les femmes. Les progrès du parti n'ont pas été, l'année

dernière, ce qu'on aurait pu espérer : le parti comptait, le 1"^

juillet 1912, 970.112 membres : il en avait 982.850 le 31 mars
1913, ce qui ne représente qu'une augmentation de 1.3 o/o, alors

qu'en 1912, l'augmentation avait été de 15,9 o o.

« Nos adversaires, ajoute Scheidemann, parlent déjà de la

stagnation du parti ; c'est une fausse joie, car nous n'avons ja-

mais cru que nous progresserions toujours aussi facilement. Ce
ralentissement momentané s'explique par les efforts que nous
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avons dû fairr; pendant la période précédente. En réalité, l'acti-

vité du parti ne se ralenti! pas ; le mouvement socialiste fait de
grands j)rop;^rès dans les milieux féminins, grâce aux conlerences

et aux j)ublicalions. »

Le rapport montre aussi cpie le nombre des membres fémi-

nins du parti s'est élevé de 130,371 à 141,115. La presse socialiste

a également progressé en ce qui concerne ses bénéfices : le

Vorwœrts, à lui seul, accuse un bénéfice de 19G.000 marks, du
1" juillet au 31 mars 1913.

Scheidemann rappelle ensuite les protestations qui ont eu

lieu contre les dangers de la guerre, les meetings du 17 novem-
bre et la Conférence de Baie.

Il s'étend longuement sur la question de la grève de masses
et expose que le Vorstand s'en tient à ce sujet aux opinions qu'il

a exprimées au Congrès de Mannheim et d'Iéna. « C'est une arme,

dit-il, dont il est imprudent de dévoiler à l'adversaire la force

réelle, quand on n'est pas décidé à l'employer à fond ou contraint

à le faire. Il est inutile d'exciter la masse, de lui parler de la grève

générale, si elle n'est pas décidée et prête à la faire ; c'est simple-

ments'exposerà des démonstrationsincapablesd'amener des résul-

tats positifs, et où la vie des manifestants est inutilement exposée.

« La grève de masses ne doit être employée que dans les cas

extrêmes, non pour conserver ce qui est déjà acquis, mais pour
acquérir de nouveaux droits. Si importante que soit la question

électorale en Prusse, elle ne suffit pas, comme certains croient,

à enthousiasmer la foule énorme de tous les travailleurs alle-

mands, à la soulever et à l'amener émettre en jeu tout ce qu'elle

possède, à seule fin d'accroître les forces parlementaires du
parti. La fierté du parti allemand, ce sont ses organisations ; ce

sont elles qu'il faut travailler à fortifier et à développer ; c'est

par elles que le socialisme renversera les obstacles qu'il trouve

sur sa route, et c'est leur force qui vaincra la force des adver-

saires ».

Après Scheidemann, Braiin expose, dans le rapport de la tré-

sorerie, la situation financière du parti. L'état de la caisse n'est

pas défavorable ; l'encaisse s'augmente cette année de 315.048
marks. Les recettes provenant des cotisations des organisations

ne sont pas satisfaisantes, n'ayant augmenté que de 0,9 o/o.

Les dépenses suivent une progression normale : pour l'agita-

tion, on a dépensé 284.405 marks; pour piocès et subventions

aux camarades emprisonnés^ 5.676
;
pour la lutte électorale,

74.044. La fraction parlementaire a versé 19.000 marks.
L'exercice s'est clos avec 1.469.718 marks de recettes totales,

et 1.074.444 marks de dépenses.

L'organisation de la propagande. — L'organisation de la

presse socialiste, la propagande parmi les femmes, les services

d'éducation et surtout la propagande parmi la jeunesse sont Ion-
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guemenl discales. Au cours du débat sur la propaf^ande parmi
les femmes, Clara Zetkin expose le méthode que la revue (]lei-

cheit (l'Ep^alité) applique pour alTermir les couviclions socia-

listes des femmes et pour gaguer de nouvelles adhérentes.

Mais c'est surtout le mouvement des Jeunesses qui suscite

les observations des plus intéressantes. Sans entrer dans les dé-

tails de ce débat, il est permis de constater, par l'étendue môme
de cette discussion, l'importance que le parti socialiste allemand
attribue à juste titre à la conquête des adolescents à la cause

prolétarienne. Des orateurs de tous les coins de l'empire ont

traité cette question. Les critiques sont nombreuses. Schulz y
répond nu nom du comité central des Jeunesses.

Le Congrès suit avec l'attention la plus soutenue tous les

détails de cette discussion sérieuse et vote un certain nombre de
propositions concernant la propagande dans la jeunesse.

La grève générale. — La discussion sur la grève générale va

èive une des plus longues et des plus importantes du Congrès.

Un très grand nombre de motions ont été déposées sur catle

question et la direction elle-même en a déposé une, qui, tout en

reconnaissant l'utilité de la grève de masses et les services

qu'elle peut rendre, rejette la conception que les anarchistes s'en

font comme un moyen infaillible, et toujours bon, de corriger

les injustices sociales.

Bernslein ouvre la discussion en donnant quelques conseils

de prudence. Il a été le premier propagandiste de la grève de
masses en Allemagne, mais il faut « prendre garde aux roman-
tiques de la grève générale. 11 faut savoir où nous allons ».

Rosa Luxembourg attaque très vivement le Comité directeur

et plus particulièrement Scheidemann à qui elle reproche de ne

pas tenir compte de la volonté des masses. Celles-ci sont lasses

d'une tactique exclusivement parlementaire ; elles veulent autre

chose, tandis que le Comité directeur se contente de méthodes
vieillies sans s'inquiéter de l'arrêt actuel du développement du parti.

« Toute votre tactique d'apaisement depuis les dernières élec-

tions au Reichstag s'est, dit-elle, effondrée. Mais Scheidemann ne

s'en inquiète pas. Il a préféré, tel un nouveau St-Georges, tuer

le dragon qu'il avait lui-même mis au monde ».

Et l'orateur proteste contre le discours de Scheidemann, \\\n

aurait dénaturé tous les arguments apportés en faveur delà grève

de masses. « Celle méthode, dit-elle, ressemble beaucoup à de

la démagogie ».

Violemment interrompue, la citoyenne Luxembourg poursuit

sa polémique. Elle termine en ces termes : « La grève de masses

en Allemagne ne pourra pas être faite simplement par ordre des

chefs, mais les chefs n'ont pas non plus à la décommander lors-

qu'elle sera devenue nécessaire. Aiguisons nos armes et tenons-

nous prêts ».
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Bauer estime que la f^rève de masses sera disciV^ditée par celle

discussion d'ailleurs iuulile, puisque les adversaires du parli so-

cialiste savcnl qu'une grève f^éntirale n'est pas encore possible en

Allemagne. « La réforme élcclorale en Prusse ne vaut du reste

pas l'eirort d'une grève générale, Ce n'est pas une question vi-

tale pour rAllemagne. Nous arriverons à la solution par l'c^fTort

de nos organisations qui onl subi un développement admirable ».

L'orateur étudie alors .les résultats obtenus en Hollande,

en Suède et en Belgique par la grève générale. Enfin, il

proteste contre les tentatives de dénigrement des chefs du
mouvement ouvrier. La volonté des masses, s'écrie-t-il, domine
chez nous aussi, mais elle se manifeste d'une manière organisée

et démocratique ».

L'orateur conclut par ces paroles .• « La discipline et l'organi-

sation solide des masses nous permettront d'améliorer la situa-

lion économique et politique de la classe ouvrière. Celte tacti-

que, nous ne rabandonnous [)as. »

La minorité avait applaudi Rosa Luxembourg ; la majorité
ovationne Bauer.

Karl Liebknechl estime, contre Bauer, que la conquête du
suffrage universel en Prusse a, pour le socialisme allemand, une
importance vitale. Aussi, tout en reconnaissant que la discus-

sion est venue à un moment inopportun, il appuie les conclusions

de Rosa Luxembourg.
Frank, chef des révisionnistes badois, combat ces conclusions

mais se déclare favorable à la grève des masses. « En Prusse,

dil-il, il ne nous reste qu'un seul chemin qui ne mène pas à tra-

vers le Parlement, c'est le chemin de la grève générale. Dans la

question du suff'rage universel en Prusse, nous sommes tous

unis et nous n'hésiterons pas à dire que certaines paroles de
Bauer étaient incompréhensibles. Il avait raison de protester

contre la phraséologie conservatrice. La grève générale en Alle-

magne s'appuiera certainement sur nos organisations. La mo-
tion du Comité directeur l'indique, mais ce qui lui manque ce se-

ra la portée politique. ».

L'orateur conclul : « Voilà le mol l'ordre : Ou la réforme
électorale, ou la grève des musses. »

Après une courte intervention de Rosa Luxeinboiiry , qui ne
comprend pas l'altitude deFianck, David déclare que la réforme
électorale en Prusse est le problème central de toute la politique

allemande. S'il ne pouvait pas être résolu autrement, David pro-

poserait la grève générale, mais le ilépulé de Mayence pense que
le Parti n'est pas encore assez fort et (junne tentative deee gen-
re n'aboutirait qu'à une terrible catastrophe. « Il faut, conclut-il,

que nous révolutionnions les esprits. C'est en conquérant les popu-
lations des campagnes que nous aurons la victoire ».

Après de brèves interventions de Grumhach, Schumann, Clara
Zetkin, Noske, Hasemann, Silberschmidl, Berlen, Laiifenberg,
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el uneproleslalioii des ropivsonlaiils du parti ouviiorholfi^ocoiilre

los assorlions de Baucr lonclianl la ^^rt've g(^n«''rale (mi Belgique,

Sc/u'idi'mann allaqne 1res vivement Hosa Luxembourg el défend
la motion du Comité directeur. Il proteste contre toute lenlalive

de changer une tactique que le parti socialiste a éprouvée au
cours de longues luttes. Mais il déclare expressément ne pas re-

pousser l'iilée de la grève générale : « Je dis avec Frank que nous
aurons le suflVage universel ou la grève générale. Mais là où nous
voyons une indignation plus profonde, une autre situation éco-

nomique et des organisations puissantes, ne jouons pas avec le

feu. Faisons tout notredevoir pour être prêts au moment voulu ».

Après quelques observations d'ordre personnel, on procède
au vote de l'amendement l..uxemljourg. Il est repoussé au scru-

tin public par 333 voix contre 142. Celui du Comité directeur est

voté, dans la séance du lendemain matin, à l'unanimité moins 2

voix et plusieurs abstentions.

L'aciivilé du groupe parlemenlaire. — Un certain nombre
d'ordres du jour regrettent l'absence fréquente de députés so-

cialistes aux séances du Reichslag. Le rapporteur, Scludz, donne
des explications h ce sujet et examine les critiques faites par cer-

tains groupes contre la méthode employée par les députés socia-

listes dans la lutte contre le militarisme. « Nous avons,

dit-il, fait tout notre devoir, et personne n'osera nous repro-

cher d'avoir manqué aux principes socialistes. Mais on dit

(}ue le ton, qui fait la musique, a manqué. Ce reproche n'est

pas fondé et il no pourrait s'adresser qu'aux masses où notre

lutte n'a pas trouvé l'écho nécessaire ». L'orateur proteste

alors contre une observation assez singulière faite dans certain

journal du parti. Il y a été dit que le parti socialiste ne devrait

pas contribuer, par ses propres amendements de réformes, à sou-

tenir les excès du militarisme. Ce point de vue méconnaît ab-

solument le caractère de l'anlimilitarisme socialiste. Nous com-
battons le militarisme capitaliste et impérialiste, mais nous ne

combattons pas les principes de la défense nationale. C'est dans

cet ordre d'idées que nous voulons remplacer l'armée de métier

par les milices et, en établissant des réformes dans le régime ac-

tuel, nous préparons la réalisation du but socialiste ».

Le rapporteur donne un aperçu des nombreuses propositions

du groupe socialiste du Reichstag et il indique notamment la ré-

forme du code pénal militaire obtenue grâce aux efforts du parti

socialiste. « L'effet produit au Reichstag par la critique impito-

yable et passionnée du jugement d'Erfurl et par l'indignationdes

masses démontre que le parti socialiste au Parlement obtient des

résultats d'autant plus considérables qu'il est soutenu par la vo-

lonté de la classe ouvrière ».

Rosenfeld reconnaît que les orateurs socialistes au Reichslag

ont combattu éloquemment les projets militaires, mais, selon
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lui, nue olTtMisivo plus uollo ;uii-ail ôlt^ possible, malgré les <lif(i-

vullôs (lu ivgloineul, (pii rend iuip(»ssil)Ie loule ohslruclion.

L'oraleur demande que les sociolisles au Reichslafj^ ne quittent

plus la salle des séances lors des manileslations de lt)}alisme,

mais qu'ils leur opposent une manifestai ion n(^e de leurs convic-

tions républicaines.

De nombreux oraleuis critiquent les nouveaux armements.
Griimhach dt'^fend une motion saluant la dernière conlerencc

de Berne et l'interprétant comme la première tentative d'une

collaboration systématique et directe des Parlements européens.

Il proteste contre les campagnes inlthnei? des pangermanistes,

<pii réussissent à produire en France l'impression que le peuple

allemand déleste la l'rance. « Cette propagande, dit-il, qui se

sert actuelleuKMit de la légion étrangère comme d'un argument
suprême, doit être combattue par toutes les forces du parti socia-

liste et le congrès a le devoir de manifester la volonlé de quatre

millions et demi de socialistes allemands. Or, nous voulons que
l'action pacifisie et inlerparlementaire se poursuive. Il faut aussi

que la politique d'oppression en Alsace-Lorraine ait une fin et

que l'Alsace-Lorraine obtienne l'autonomie républicaine ».

Le Congrès vote à l'unanimité la motion suivante déposée
par l'orateur :

Le congrès espère que la participation de nombreux délégués
et i)arlementaires français sera considérée par le peuple allemand
comme la preuve du pacifisme et du désir d'entente du peuple
français.

Le congrès espère que le gouvernement de l'empire et d'Alsace-
Lorraine et le conseil fédéral accorderont à l'Alsace-Lorraine l'auto-

nomie qu'elle réclame et qui facilitera le rapprochement indispen-
sable dans l'intérêt de la paix entre la France et l'Allemagne.

Le problème fiscal.— C'est la plus grave question du congrès.

Il s'agit en effet de l'attitude du groupe parlementaire qui a voté

les impôts directs destinés à couvrir les dépenses nouvelles occa-

sionnées par le vote de la loi militaire.

Plusieurs ordres du jour sont en présence.

C'est d'abord celui de Warm, dont voici les conclusions :

11 faut repousser tout impôt direct même lorsqu'une frappe que
la plus-value capitaliste qui l'emploie en sens contraire aux intérêts

delà classe ouvrière, à moins que le rejet d'un impôt direct, en em-
pêchant le vote.du projet comijattu, n'amène l'adoption d'impôts
plus défavorables à la classe ouvrière.

Les parlementaires socialistes doivent empêcher de faire suppor-
ter de nouveaux impôts à la classe ouvrière, et si cela ne peut
s'obtenir que par l'adhésion à un projet d'impôts directs, ils doivent
l'adopter, l'emploi de ces impôts ne consistant qu'à remplacer les

impôts indirects.

C'est ensuite l'ordre du jour présenté par Rosa Luxembourg
Clara Zetkin, Ledebour et 80 autres délégués. Il dit :
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Doivent ôtrc repousses Ions los projets de loi disposés an Meichs-
lïig pour lorlilior le inililarisuie, nolaïuiiUMif les projets d'impùts
di»slinés à couvrir les dispenses militaristes, ijue ce soit des impôts
directs ou des impôts indirects.

L'ordre du jour (h'ier est celui d(; \Vu/-ni jusiju'aux mois : « à

moins (|ue \o rojcl. . . »

L'ordre du jour lloch ne permet le vote de la couverture des

dépenses militaires (jue lorsque l'adopliou de ces impôts n'est

pas la condition môme de l'adoption du projet militaire et lors-

qu'elle n'emp(>che pas l'adoption d'impôts plus l'avorables pour
la classe ouvrière.

Enlin, un certain nombre de camarades recommandent
l'adoption de l'ordre du jour voté au C'.ongrès socialiste de Ilessa

el qui approuve expressément l'attitude du groupe parlementaire.

La discussion commence par un \on^ discours de Wurm.
Après avoir caractérisé les impôts dans la société capitaliste,

l'orateur pose le principe fondamental de la politique tiscale du
parti socialiste : répartition des impôts d'après îles principes

d'équité el d'après la faculté contributive de chacun ; il faut

frapper la richesse.

L'orateur réfute alors les objections faites par les signataires

de la motion intransigeante et il déclare que la nature de l'impôt

importe peu : « Si cela était vrai, s'écrie-t-il, nous n'aurions pas

besoin d'activité parlementaire, ni d'activité politique, ni de faire

des efforts pour obtenir le sulîrage prussien. Si ces arguments
sont justes, quel est le sens de toute notre action de réformes

socialistes ? Contre l'exploitation capitaliste, contre la tendance

principale des sociétés actuelles, il y a une tendance opposée,

celle de la résistance organisée du prolétariat. Et ceux qui pré-

tendront malgré tout que le travailleur paiera forcément tous les

impôts, proclament la banqueroute de toute notre politique ».

L'orateur envisage alors l'action antérieure du parti socia-

liste, el il ajoute une réponse énergique et très écoutée contre

certains articles des citoyennes Rosa Luxembourg et Clara

Zetkin. Il fait ensuite un exposé détaillé du régime actuel des

impôts et il examine quelle sera l'altitude socialiste à l'égard de
la politique fiscale.

Après des considérations d'ordre économique, il envisage les

raisons politiques et il rappelle la décision que le parti socialiste

a prise à l'égard du vote du budget. Il souligne que le parti

repoussera en général le budget mais il ne permettra pas qu'on

l'écarle simplement. « Nous ne nous laisserons pas battre, dit-

il, lorsque nous pouvons nous défendre ».

L'orateur combat l'argument des signataires de la motion
intransigeante. Il déclare »|ue des impôts directs doivent être

repoussés, par égard pour leur emploi. Il fait ressortir que la

dernière loi militaire était définitivement volée quand le groupe
socialiste s'est prononcé sur les impôts. « J'étais d'avis que nous
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(levions repoussor la laxe sur la forliinc cl le revenu fiarce qu'elle

sérail adoptée sans noire «'.oncours, mais ceux (|ui pensaient que

ce rejet ou le rejet des iini>ôts sur la propriété auiènerail <rau-

Ires impôts |)lus mauvais, pouvaient se [U'onoiieer pour l'adop-

tion. Dans tous les cas, notre attitude à l'égard du militarisme

n'était pas en cause, mais uni(juemenl une considération de tac-

tique à l'égard des impôls. Nous étions en élat de légitime

défense conire le militarisme... L'emploi est une (juestion à part

et l'impôt en est une autre. C'est ce (pie la motion intransigeante

méconnaît absolument. Nous voulons que le parti socialiste

fasse tout pour proléger la classe ouvrière et pour accroître sa

force militante, C'est dans ce sens que je vous demande d'adop-

ter mon ordre du jour ».

Sudekum, rapporteur sur la question commeWurm, prononce

après lui un autre important discours. Il parle dans le môme
sens, mais avec des arguments nouveaux et en se pla(;ant sur un
antre terrain. Il déclare d'abord que l'adoption des impôts directs

et leur introduction dans le régime fiscal de l'empire constituent

un grand succès du parti socialiste. Il en fait la preuve en rappe-

lant l'histoire des finances de l'empire qui avait toujours été

dominée par le point de vue des réactionnaires refusant, selon

un mot devenu fameux, au Parlement issu du suffrage universel,

le droit de disposer du porte-monnaie des classes possédantes.

Il ajoute (prune pareille situation n'était pas lenable pour une
classe qui supportait les impôls tandis que l'autre les faisait

voter. Le gouvernement a pu s'en convaincre lai-même.
Mais si l'orateur est converti à cette nouvelle conception, c'est

pour des raisons d'ordre politique qu'une date peut caractériser,

celle du 12 janvier 1912, où le Parti socialiste a obtenu sa plus

grande victoire.

Il expose longuement l'altitude des différents partis du
Reichstag à l'égard des projets d'imi)ôls du gouvernement cl il

examine ensuite les impôts tels qu'ils ont été votés finalement.

La taxe unique n'est en somme qu'un impôt direct et progressif

sur le revenu pour les années 1914, 1915 et 1916. Les discours

violents des conservateurs prouvent toute l'importance de cette

réforme. Il en est de même pour la couverture des dépenses
annuelles par l'impôt sur la plus-value de la fortune qui contient

notamment l'impôt successoral.
Sudekum fait alors une réponse très énergique à ceux qui

ont critiqué les voles du groupe socialiste. Il rappelle ratliludc

antérieure du parti socialiste et il démontre que le vole des

impôts directs n'est aucunement en contradiction avec l'allitude

antimilitariste du parti socialiste. « Avec nos camarades fran-

çais, nous avons publié, le 1*"^ mars, le manifeste international où
nous proclamions le principe de notre altitude. Nous déclarions

que nous lutterions de toutes nos forces contre les armements
^t que nous essaierions si noire résistance aux armements
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devait échouer, il»' faire supporter les dépenses par les classes

possédai! les.

Sudekuin conlesle siirloiiL que le groupe socialiste parle-

Mienlaire ail péché conlre les partis socialistes : « Notre tacti-

que, dil-il, en concluant, doit être une tactique dedécisions nettes

et de responsabilité bien comprise. Le groupe pailementaire,

en se conformant à ce principe, a fait son devoir ». La majorité

avait applaudi Wurm ; elle ap[>laudit Sudekum.
Le point de vue opposé est défendu par Geler, dont l'inter-

vention est bien accueillie [)ar la minorité du congres. La tacti-

que socialiste doit répondre aux principes et au progranune du
parti. Or, l'orateur ne pense pas que l'attitude des députés ait

concordé avec leurs principes. Les impôts qui ont été votés

anéantissent les elTorts faits contre le militarisme. Il ne suffit

pas d'examiner la forme des impôts : il faut encore se préoccu-

per de leur emploi et de leur destination.

Parlent ensuite pour la motion Wurm : Winning, Klueger,

David, Fischer et Ilaberland ; contre elle : Hoc'i, Basa Luxein-

hoiirg, Stddlhagen et Emmel.
Molkenbulir, du Comité directeur, fait connaître au congrès

l'opinion de Bebel, exprimée dans une lettre datée de la veille

même de sa mort. Bebel y dit : « Je suis d'avis que nous pou-

vons couper court à la discussion sur le groupe parlementaire.

Nous y réussirons le plus facilement en réunissant les documents
et les passages de nos discours prononcés depuis 1893, nos pro-

positions d'impôts sur le revenu, nos amendements à la loi sur

la flotte et aux lois d'impôts postérieures de 1906 et 1909, et de

même les passages caractéristiques des discours prononcés à

l'occasion de ces lois. Il faudrait ajouter aux propositions les

noms des signataires. Il se trouve parmi ces signataires plus

d'un de ceux qui se plaisent aujourd'hui à jouer les ultra-radi-

caux. Il faudrait y joindre aussi les passages intéressants de la

proclamation commune que nous avons faite avec les Français.

« N'avez-vous pas le temps de rechercher et de faire copier

ces documents ? Si je les ai, je suis prêt, jusqu'au l*""" septembre,

à les réunir et à les arroser d'une sauce critique où les différen-

tes attaques seraient appréciées. Nous mettrions ce travail sous

forme de discours, nous le ferions imprimer et distribuer au

Congrès. Quant à prendre la parole, j'en suis malheureusement

incapable ».

Après une riposte de Ledebonr, qui regrette que Molkenbuhr
ait fait entrer dans le débat la personne de Bebel, et une inter-

vention de Frank, qui défend Taltilude du groupe parlemen-

taire, la motion Wurm est adoptée au scrutin public par 336

voix contre 140.

Clôture du Congrès. — Après l'élection du Comité directeur

et le règlement de quelques questions intérieures, Ebert, sous la
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pn'^siclonce tluquel le Congrès a Icim ses assises, prononce l'îillo-

cution de clôlure. « Le congrès, dit-il, a accompli un travail

important. 11 a approuvé l'activité du Comité dire('teur et du
groupe parlementaire. La question si compliquée des impôts a

été examinée à fond et nous avons établi des lignes directrices

qui nous rendront de bons services également dans les États par-

ticuliers et dans les communes. La protection des chômeurs, que

nous avons étudiée également, sera, dans l'hiver qui approche,

une queslion vitale pour des masses nombreuses. Il faudra

qu'une attaque générale ait lieu pour obliger les classes domi-

nantes à prendre des mesures contre le mal. Nous nous sommes
préoccupés aussi, comme toujours, du snfTrage prussien. La
honte des trois classes, en Prusse, sera, coûte que coûte, abolie.

Notre décision est claire et nette pour nous et aussi pour ceux
qui aveuglément s'opposent à la réforme. Nous irons jusqu'au

bout ! nous aurons une réforme électorale ou nous aurons la

grève des masses. Ce congrès a déçu nos adversaires qui espé-

raient que nous nous déchirerions mutuellement. Plus que jamais,
c'est la volonté d'être unis et forts qui s'est manifestée. Vive le

parti socialiste ! »

Les délégués se séparent aux accents de la Marseillaise ou-

vrière.

Le Congrès du Parti socialiste hongrois

Le congrès du parti socialiste hongrois a siégé à Budapest
du 26 au 28 octobre dei-nier. Il a réuni 24 délégués et des repré-

sentants du parti socialiste autrichien et de la social-démocratie

croate.

Les forces du parti. — Le rapport sur l'activité du parti nous
renseigne sur ses forces. Les luttes politiques ardentes dont ce

pays a été l'objet pour la conquête du sutîrage universel, n'ont

point arrêté l'essor du mouvement ouvrier. Au contraire, elles

ont contribué à augmenter sa force, à lui donner, dans la vie

sociale générale la place à laquelle il a droit, à donner à ses

difl'érentes institutions l'assiette qui leur manquait encore.

Et cependant, ce ne sont point les heures sombres qui ont
manqué à nos camarades hongrois : une crise économique dont
l'intensité est allée chaque jour grandissant, des complications
diplomatiques capables de déchaîner une guerre.

Les syndicats, qui constituent la force essentielle du parti, ont
vu le nombre de leurs membres passer de 95.180 à 11L966. Le
journal central du ï*di\'V\Népszava a, pour la première fois, réalisé

des bénéfices.
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Le mouvement coopératif est devenu plus fort lui aussi. Lft

nombre lies momhres a augmenté : 22.447 contre 16.265 en 1911,

avec un mouvement d'alVaires ^ie 3 millions de couronnes.

Les jeunesses socialisleset le mouvement féministe socialiste

ne .sont pas reslés en arrière non plus. Le journal Nonumknj
(l'Ouvrier) tire, deux fois par mois, à 6.000 exemplaires chaque
fois. L'Ifju-Munkas(\c Jeune Ouvrier) lire de 3.100à 3.400exem-
plaires par mois.

Les décisions du Congrès. — Les principales (piestions por-

tées à l'ordre du jour du congrès sont celles de la grève géné-

rale et do l'altitude à prendre vis-à-vis de Topposition gouver-

nementale.

Le congrès approuve l'attitude du Comité directeur, lors de

la grève générale qui devait avoir lieu le 4 mars dernier et qu'il

conlremanda, par suite de l'attitude provocatrice du gouverne-

ment et du manque d'énergie des partis d'opposition. On critique

seulement la façon dont la grève fut décommandée. Le Comité
directeur aurait dû informer plus tôt de la décision prise les

hommes de confiance du parti à Budapest.

La coopération avec les partis de l'opposition donne lieu à un

long débat, où l'on examine si celte coopération a été favorable

à la cause du suffrage universel, ou si elle n'a pas alîaibli et

émoussé l'élan socialiste, l'esprit de lutte de classe du prolé-

tariat. Le congrès, après une longue discussion, accepte la réso-

lution du Comité directeur préconisant la coopération avec les

partis d'opposition pour lutter conlre le gouvernement Tisza. Un
amendement du citoyen Landler établit que les orateurs socia-

listes devront toujours se placer, dans leur propagande, au point

de vue du parti. Le congrès décide enfin de continuer l'agita-

tion à outrance pour obtenir des améliorations sociales et le suf-

frage universel.

I*e Congrès des Socialistes autrichiens

de langue allemande

Le congrès des socialistes autrichiens de langue allemande

s'est tenu dans les premiers jours du mois de novembre dernier.

Il a marqué les forces et la situation actuelles du parti et pris

des décisions importantes sur l'action au Reichsrat, la politique

extérieure de l'Autriche et la législation ouvrière ; enfin il a dé-

cidé d'organiser à Vienne le prochain congrès international.
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La siliialion du parli. — Celle silualion — lolle que nous la

fonlconnaîlreles rapports de Skarel, secréiiùvc, eld'Èllenhogen,

trésorier— n'osl pas 1res brillanle, par suile de la dépression

économique el polilique causée par la guerre des Balkans el

l'atlilude du gouvernemenl aulrichien. Le j)arli a perdu en elTet

3.00() adhérenls. Cependant, el grâce à un plus puissant eiïorl

de propagande, il a — en partie au moins — réparé ses perles.

L'encaisse du 1" juillet 1912 au 30 juin 1913 a été de 139.583

couronnes ; les dépenses de 119.387.

Dameberg, directeur du comité éducatif, indique que le

nombre de brochures vendues a augmenté, malgré la crise. Il

n'est cependant pas très satisfait de l'activité des militants pen-

dant la mobilisation. Le discours d'Adler contre la guerre aurait

dû être plus répandu ; 75.000 exemplaires seuleraenl en onl élé

vendus.

Linder-Graz voudrait que le comité ne s'occupe pas seule-

ment de (|ueslions éducatives, mais aussi de questions d'organi-
sation.

Gabrielle Profl, secrétaire des femmes socialistes autrichien-

nes, répondant à quelques remarques critiques de Skarol, rap-

pelle que les femmes socialistes onl, dans toute l'Autriche,

obtenu plus de succès dans le recrutement de nouveaux mem-
bres que les hommes. Elle demande que pour les conférences

socialistes qui seront faites au cours de l'année prochaine, les

villages et petits centres ne soient pas délaissés.

Jenschi/c, leader de la Jeunesse socialiste autrichienne, vient

compléter les informations de Skaret sur la Jeunesse socialiste.

Les sections onl augmenté de 309 à 385 el les membres de 9.000

à 13.000 pendant l'année qui vient de s'écouler. L'organe des

Jeunesses, Der Juçjendliche Arbeiter, tire maintenant à 18.000

exemplaires et la subvention du parli n'est que de cinq cents

couronnes par an. Les Jeunesses possèdent en ce moment
cinquante bibliothèques ambulantes pour intéresser les jeunes

prolétaires à la lecture et faire leur éducation socialiste (1).

L'action socialiste au Reichst-al. — L'action parlementaire du
groupe socialiste est exposée et défendue devant le Congrès par
Seiiz, député de Florisdor. « L'année qui vient de s'écouler fut

une année remplie de menaces et une année de guerre meurtrière,

et le premier devoir de la fraction socialiste au Reichsrat fut de
travailler contre la guerre et de faire comprendre à nos gouver-
nants dans quel abîme ils se jetteraient s'ils se laissaient entraî-

ner dans cette guerre des Balkans. Le Congrès de Bâle et sa

résolution contre la guerre fut pour nous une incitation de plus

à travailler dans ce sens. Sans vouloir faire trop de louanges

(1) Nos lecteurs trouveront plus de détails sur les forces et l'organi-
sation de la Jeunesse socialiste autrichienne dans l'étude de Jenschick,
publiée dans lavant-dernier numéro du Mouvement Socialiste.
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au succès de noire politique au Parlement, je puis sans crainte

dire que si rAulrichc n'a pas été entraînée dans la guerre
des Balkans, c'est tlù au parti socialiste. Mais si nous avons pu
empèclier une guerre, nous n'avons pu éviter la misère et le

malheur occasionnés par une défaite. Nos relations commercia-
les avec les Balkans ont été rompues, la cherté des vivres, la

la désoccupalion, et surtout les sacrifices que les familles des

réservistes ont dû faire, tout cela, le peuple austro-hongrois a dû
le supporter sans que nous puissions rien pour renipècher.

« Et maintenant le mécontentement règne partout. Ce ne sont

pas seulement les ouvriers, mais les marchands, les industriels

qui condamnent la politique et la diplomatie austro-hongroise.

On aurait pu croire que précisément dans ces moments difficiles

le Parlement aurait dû être productif, mais le gouvernement a

simplement fermé les portes du Reichsrat, afin que les représen-

lanls de la nation ne désavouent pas la politique des diplomates

de Sa Majesté. Je ne vous cacherai donc pas que les succès obte-

nus au Parlement cette année sont bien infimes; bien plus, nous

n'avons pu obtenir une seule loi en faveur du prolétariat.

« Nous n'avons pu éviter la nouvelle loi militaire qui augmente
les sacrifices de tout citoyen, sacrifices qui pour nous sont dou-

blement lourds puisque nous ne sommes pas un pays industriel,

et qu'un Etat agraire supporte difficilement des charges militai-

res. Les mauvais traitements à la caserne, ont, grûce à nos révé-

lations, au Reischrat, diminué. Je rappelle seulement la démis-

sion du ministre de la guerre Latscher, occasionnée par les

révélations de notre regretté Schuhmer.

« Pour les questions et lois sociales, nous avons eu aussi

peu ou pas de succès. Une amplification de la protection et de

l'assurance ouvrière est le bilan de toute une année d'efforts.

Notre loi pour la journée de dix heures, pour le travail des en-

fants, tout a élé enterré par un gouvernement à la solde des

patrons. Le suffrage universel obtenu en 1907 a fait que toute la

iDourgeoisie se voyant menacée dans son existence, s'est coalisée

contre nous. Il est difficile de travailler dans un Parlement de

huit races et de huit langues différentes, et de là vient que dans

le parti il y ait beaucoup de mécontents »,

Les difficultés pour obtenir des progrès sociaux deviennent

d'ailleurs plus grandes dans tous les pays. « Le temps où la

bourgeoisie faisait des lois sociales pour faire concurrence au

socialisme est passé. Nous savons que les capitalistes sont les

patrons de tous les Parlements, et que nous spécialement, en

Autriche, sommes à la queue de tous les pays en ce qui con-

cerne les réformes sociales. Mais si nous sommes dans cette

situation, c'est aussi, et il faut avoir le courage de le dire, par

suite de l'indolence d'une partie du prolétariat. Nous venons

d'entrer dans une période de crise et certains vont se dire : On
ne va plus de l'avant, tout est une mare stagnante. Il faut au
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contraire })ren(ire exemple sur nos canaarades allcinaïkls qui, ;iu

lieu de se lamenter, ont, dans des périodes de crise, toujouis

avec un enthousiasme nouveau, repris la lutte pour l'organisa-

tion et le progrès de leur parti ».

Certaines sections, et notamment celle de (Iruz, ont suggéré
l'idée de l'obstruction au parlement. L'orateur s'élève contre

cette opinion dont il montre l'inopportunité. « Je puis, dit-il,

assurer que lors de la discussion des nouveaux armements, iiou.s

emploierons tous les moyens à notre disposition pour la com-
battre. Obstructions au Reichsrat, c'est vraiment ce qui manque
le moins et le ministre des lînances ne demande pas mieux, car

si le budget n'est pas voté, il obtient les douzièmes provisoires

et n'a nullement à se préoccuper de qut)i (pie ce soil. Nous ne
voulons pas descendre au niveau d'autres partis, les Ruthènes,
par exemple, qui l'ont de l'obslruclion jusqu'à ce qu'ils aient

obtenu telle ou telle petite concession. Et croyez-vous que même si

nous faisons obstruction, le gouvernement nous donnera les ré-

formes sociales que nous voulons ? L'obstruction est un mauvais
moyen de combat si on l'emploie comme moyen de chantage
pour obtenir une loi, mais il peut être employé comme moyen
de défense, au cas où le gouvernement voudrait, par exemple,
restreindre le droit de grève ou de réunion, ou cliercherait à

diminuer encore noire liberlé de [tresse. L'obstruction ne doit

être qu'un moyen dilatoire, noire dernier mmen, quand il s'agit

des droits du peuple, lorsque par exemple on voudrait toucher
au sulVrage universel; mais nous n'imiterons pas les l\ulhènes et

les Slovènes, nous dirons comme le révolutionnaire Parnell :

La révolution au Parlement doit être accompagnée par la ré-

volte dans la rue, par le soulèvement des masses et, par ces mas-
ses, elle doit être conduite à son but. Seule, une lelle obstruc-

tion est possible, mais elle est plus grave. Quand, en 1907, grâce
au suffrage universel, et alors que nous n'étions pas menacés du
séparatisme, nous étions entrés unis et en si grand nombre au
Parlement, nos bourgeois furent elïrayés, et nos succès parle-

mentaires nous les devons à notre imposante silualion de cette

époque. En 1911, nous sommes retournés au Parlement moins
nombreux et plus faibles et notre silualion n'élait plus aussi

solide : nos difficultés ont commencé ».

Une vive discussion suit le discours de Seitz. Elle aboutit au
vote de la résolution suivante :

Le congrès repousse l'obstruction en tant que moyen nornialde
la i)olilique parlementaire.

L'obstruction n'est ajiplicable que dans des circonstances parti-

culières, à litre de moyen extrême de défense parlementaire. Le
congrès s'en remet au groupe des députés socialistes pour
employer l'obstruction quand les circonstances l'exigeront.

Le congiès s'en remet à la classe ouvrière pour donner, dans ce
cas, à la lutte obstructionniste au Parlementjl'appui et l'élan néces-
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saii-es par la lui te orgnnist'o des tuasses en dehors du Parlement.
Le con,i,M'ès met en garde contre une idée exagérée de ce ijn'on

peut obfenirpar des artifices de tactique parlementaire. La puis-
sance de nos dé|>ufés est toujours délermiuée par le nombre, la

cohésion, la maturité et la combativité des masses dont ils sont les

mandataires. L'éducation des masses et leur orf,'anisation socialiste,

telle est par conséquent la seule voie «jui mène à la victoire au
dedans et au dehors du Parlement.

Lu polilique. élrangère. — Le député de Vienne, Karl Leitl/i-

^îer prononce un vigoureux discours sur la politique élrangère
autrichienne et les nouveaux armements. L'orateur termine son
exposé en présentant une motion critiquant la polilique du gou-
vernement autrichien dans les Balkans, polilique qui a si sou-

vent provoqué le danger de guerre, et qui a causé une mobili-

salion coûteuse et désastreuse pour le pays. Celte polilique a

été déterminée par la terreur d'une expansion serbe. C'est

pourquoi la Croatie est tenue sous un régime inconslitulionnel;

c'est pour la même raison que l'autonomie de la Bosnie est re-

fusée. Une polilique raisonnable dans les Balkans aurai l de gros
avantages économiques pour l'Aulriche-Hongrie. L'Autriche
iloit renoncer à toute idée de protectorat sur l'Albanie, qui ne
pourrait qu'occasionner des conflits avec l'Italie.

La motion proteste également contre les nouveaux armements
que le gouvernement prêtent! arracher au Parlement. Les 40()

millions de la mobilisation et la conslruclion des nouveaux dread-
noughts menacent de jeter sur les épaules du prolétariat autri-

chien une nouvelle charge de plus d'un milliard. Le militarisme

engouffre toutes les possibilités de réformes sociales el jette le

prolétariat dans le plus grand dénûment.
Le congrès décide de reprendre avec force sa lutte contre le

militarisme.

Celle motion est acceptée à l'unanimité el sans débat.

Questions ouvrières. — Otto Bauer expose une résolution pro-

lestant contre la stagnation que subit la législation ouvrière. L'o-

rateur constate que l'année qui s'est écoulée n'a apporté aucune
amélioration aux travailleurs et il dénonce l'attitude du Sé-

nat el du gouvernement qui. dans les questions sociales, pren-

nent toujours résolument position contre les revendications du
prolétariat. C'est ainsi que la loi d'assurance sociale n'a pas fait

un pas dans la voie des réalisations.

Celle motion est adoptée sans débat.

Il en est de même d'un projet de résolution du même auteur

sur la crise économique et les sans-travail. Elle préconise la di-

minution du chômage par l'ouverture de nouveaux débouchés de
commerce et par l'organisation des travaux publics ; elle protes-

te contre les mesures reslriclives de l'émigration.
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Le conijrèa inleimalional de 1914. — La qucslion osl porlée

devanl lo. congrès par Victor Adler. « Nous ne lûmes pas peu
surpris, dil-il, au cong^rès de Gopenhaf^ue, de voir nos caniara-

<les éUanfj;ers accepter noire invitation. Car nous, Autrichiens,

ne pensions pas que la réputation politique de l'Autriche était si

améliorée à l'étranger, pour qu'un congrès socialiste internatio-

nal fût considéré connne possible à Vienne. Mais nous, j'entends

le parti, sommes meilleurs que cette vieille Autriche, et j'espère

que le doute qui existait chez certains de nos camarades ne
s'étendait pas à nous. Et nous nous sommes dit, après quelque
réflexion : Eh bien ! faisons h cette vieille Autriche le compli-

ment qu'elle n'a certes pas bien mérité. Mais pour cela, il faut

que nous ayons l'espoir, que dis-je ? la sûreté ([ne la situation

politique ne nous causera aucune dilUcullé pour la tenue tle

notre congrès. »

L'orateur dit ensuite sur la préparation du congrès : « Bien
entendu, le congrès est organisé par le Bureau international de
Bruxelles, et nous ne sommes que les amphylrions qui recevront

avec le plus grand plaisir et la meilleure fraternité leurs hôtes

internationaux. Il faut que nous nous entendions sur l'époque où
aura lieu ce congrès. Le Bureau international se réunit à Lon-
dres dans (juelques semaines et décidera ce point définitivement.

Notre vœu est que le Congrès ait lieu dans la dernière semaine
d'août 1914, au plus lard.

« Nos préparatifs seront faits d'accord avec les syndicats, car

notre congrès est aussi un congrès de Syndicats.

« Un seul fait est à regretter, c'est que nous ne puissions re-

cevoir nos camarades étrangers comme parti unifié. Malheureu-
sement nous n'y pouvons rien et je ne dirai pas un mot de plus

sur ce point douloureux.

« En ce qui concerne l'ordre du jour du congrès, il reste

encore une question remise par le congrès de Copenhague :

c'est la résolution Hardie-Vaillant sur l'attitude et l'action des
employés d'Etat et des cheminots en cas de guerre. Ce point
sera peut-être compris dans la question « Impérialisme et mili-

tarisme », qui est une question de la plus grande importance
pour le monde entier. Je crois aussi qu'on pourrait y joindre la

question de la politique orientale, soulevée par l'organisation

socialiste de Salonique.

« Le Parti socialiste de la République Argentine propose de
discuter la question agraire. Ceux qui savent les difficultés que
présente cette question, même dans les congrès nationaux, se-

ront d'avis que bien du temps et des discours seraient épargnés
si cette question n'était pas traitée. Sur ce point nous devons
laisser à nos savants le temps de travailler un peu plus.

« Autre chose est la résolution de la France sur la cherlé de
la vie. Cette cherlé de la vie est un phénomène international,
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un produit de la société capitaliste actuelle et elle peut être dis-

cul»'e avoo profil. »

Eu lerniinaul, Toratonr prie le congrès d'accepter sa résolu-

liou cliar}?eant le (loinilé exéculif <le se mettre en relations avec

les syndicats et <le préparer le congrès international, d'accord

avec le Bureau international, afin que les délégués étrangers

soient dignement reçus.

Le Congrès vote à l'unanimité les conclusions de l'orateur.

Le VIII» Congrès du parti socialiste finlandais

Le }>arti socialiste finlandais a vu, dans ces quelques derniè-

res années, diniinuer très sensiblement le nombre de ses adhé-

rents. De 1906 à 1913, ses elFectifs sont, en effet, passés de 80.00()

à ^3.000. Aussi le congrès qui s'est réuni fin novembre à Tam-
merfors, a-t-il eu à s'occuper de l'organisation de la propagande
et de la presse. Il a eu aussi à régler des questions de tactique.

Tactique : la présidence de la Chambre. — Il s'agit de déci-

der dans quels cas le groupe parlementaire peut et doit revendi-

quer la présidence de la Chambre. Au printemps dernier, le

groupe a été obligé de participer aux élections du bureau et un
socialiste. Oscar Tokoï, a été élu président de la Diète. L'atti-

tude du groupe dans cette occasion a été l'objet de critiques au

sein du parti comme au dehors, et quelques-uns y ont vu une
politique de compromission. Le groupe avait en vue d'empêcher

la dissolution de la Diète, qui était probable si le candidat bour-

geois avait tenu, à l'ouverture de la session, le discours qu'il

menaçait de tenir. Or, le groupe a estimé que cette dissolution

était inopportune.

Au congrès, la grande majoiité des orateurs approuve le

groupe. Cependant quelques-uns attirent l'attention sur le dan-

ger que pourrait faire naître une « politique de sauvetage »

poussée trop loin. D'autre part, l'opinion, émise par certains,

que le groupe devrait en général, dans tous les cas, aspirer à la

présidence, est repoussée avec énergie, comme entachée de ré-

formisme.
Le congrès tient donc le milieu entre les opinions extrêmes.

Il a fixé, en règle générale, que les socialistes ne doivent pas

aspirer à la présidence de la Diète. Dans les cas cependant, où
cela serait désirable en vue de déjouer des intrigues bourgeoi-

ses, le groupe pourra briguer la présidence, à condition que le

camarade élu démissionne aussitôt que la situation qui avait
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jnslifié sa camlidalure, n'exislera plus. Celte réserve n'a été volée

<l';iilleurs qno par 45 voix ronlre 44. La minorité penso, on clTel,

«lu'ini prôsidoiil .^ocialisle doil rester à son poste jusfiu'à la lin de

la session.

En somme, la résolution volée par le congrès laisse avi groupe
îui-môme le soiïi de décider si la situation donnée comporte une
candidature socialiste à la présidence.

Organisalion: la presse. — Les rapports entre la presse et le

parti provoquent de vives discussions :

Il y a deux ans déj;\, la question fut soulevée de rendre plus

étroites les relations entre le Parti et son organe principal, le

Tifoemies, journal quotidien paraissant à Helsingfors et qui lire

à 27.000 exemplaires. Le journal appartient, à présent, à une
société j)ar actions : la moitié des actions appartient aux orga-

nisations ouvrières et Taiitre moitié à des militants ouvriers,

sans que l'inlluence du parti sur son organe soit garantie. Mais

les camarades du Tyoemies, appuyés par un grand nombre d'ou-

vriers de Helsingfors et des environs, s'opposaient avec la der-

nière énergie à toutes les réformes proposées, parce qu'ils

y voyaient un danger pour l'attitude purement prolétarienne du
journal. Ils regardaient en ellet la majorité du parti comme trop

« réformiste ».

Cette fois, le Conseil national du Parti avait présenté au con-

grès un projet de résolution tendant à établir en principe le

^îroit du parti de disposer de son organe ; entre autres choses, le

Conseil national aurait à nommer et à renvoyer les rédacteurs.

Pourlanl la réalisation de ce projet serait ajournée à un avenir

incertain. Après une discussion animée cette résolution est

approuvée par 51 voix contre 39.

Les rapports entre la presse socialiste de province et les

organisations sont réglées de la façon suivante. Les congrès
régionaux nommeront des commissions de contrôle qui auront
à surveiller la rédaction des journaux et à en rendre compte à ces

mômes congrès. Les rédacteurs seront nommés par la Commis-
sion de contrôle elle conseil d'administration de la société par

actions qui publie le journal, les deux parties disposant d'un nom-
bre égal de suffrages. Les actions ne seront désormais vendues
qu'aux organisations ouvrières.

Le nombre des journaux socialistes est à présent de 18, dont
"2 en langue suédoise, et le nombre de leurs abonnés est de
135.000.

Parmi les autres décisions prises par le congrès de Tamraer-
fors, signalons une vigoureuse protestation contre les projets

douaniers du gouvernement russe, dont la réalisation renchéri-

rait considérablement le pain en Finlande au protU des hobe-
reaux.
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Le congrès a aussi — el une fois de plus — condamm; les re-

présailles judiciaires des tribunaux russes contre les magistrats
et les fonctionnaires finlandais. Un nombre toujours plus grand
de maires et de membres de Cours d'appel se trouvent

dans les prisons de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils ont re-

fusé de hc soumettre à des décrets contraires aux lois de Fin-

lande. Quoique les prolétaires et les socialistes aient eu à souf-

frir maintes fois de la partialité de ces magistrats bourgeois, ils

ne leur refusent pas leur appui, dans les cas où ils ont défendu
les lois fondamentales et l'autonomie de la Finlande.

ItES SYliDIGJlTS OUVRIERS

Le V* Congrès de la fédération du Papier

Le 5* congrès fédéral du Papier s'est tenu à Bordeaux les

15, 16 et 17 août dernier. Quatorze délégués représentaient les

3,000 membres de la fédération. Les débats ont été présidés par
Boudeij de Bordeaux, assisté de Vardell (Limoges) et de Maurel
(Lyon"!. La G.G . T. était représentée par Dumercq, secrétaire de
l'Union des Syndicats de la Gironde. La fédération du Livre et

celle des typographes avaient envoyé des délégués.

La grosse question du congrès est celle de la fusion avec les

autres fédérations de l'imprimerie. Préparée de longue date et

appuyée au congrès par plusieurs délégués et aussi par les repré-

sentants de la Lithographie et du Livre, la fusion intégrale est

volée à l'unanimité. En ce qui concerne l'augmentation des coti-

sations qu'entraîne la résolution de la fusion et, en dehors des
obligations fédérales et confédérales, les sections restent auto-

nomes pour en fixer le montant.

Sur la proposition de Melnotte, les congressistes acceptent eu
principe la façon de voir du Comité fédéral, pour ce qui est des
caisses de chômage, de grève et du Sou du Soldat. Les sections

restent tout de même juges de participer ou non à ces diverses

caisses de mutualité.

Le Congrès adopte aussi une proposition acceptant les fem-
mes dans les syndicats moyennant une cotisation minima de
15 centimes par semaine.
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Le IIP Congrès de la Bijouterie

Le 3" congrès national de la fédération de la bijouterie s'est

tenu à Besançon les 15, 16 et 17 août dernier dans les locaux de

la Bourse du Travail. Los débats ont été présidés par Calveyrac

délégué de la G. G. T. Les délégués de 22 syndicats y ont parti-

cipé, ainsi que quelques représentants des syndicats d'horlogers

bizontins, sur la silualion confédérale desquels le congrès a eu

à se prononcer.

La Semaine anglaise.— Après examen du rapport inoral pré-

senté par le secrétaire Lefèvre, le congrès aborde la question de

la Semaine anglaise. La fédération compte actuellement dans

son sein la corporation des diamantaires qui, dans tous ses cen-

tres organisés — même dans les campagnes — est arrivée à

faire appliquer, depuis le 1" oclobie 1911 pour la province et

depuis le 1'^'^ mai 1912 pour Paris, la semaine de 48 heures avec

arrêt du travail le samedi à midi. Gelle des joailliers de Paris a

aussi arraché, après une lutte d'un an et demi, la Semaine an-

glaise de 54 heures. G'est dire que la question préoccupe au pre-

mier chef toutes les autres organisations bijoutières. Des consi-

dérations intéressantes sont apportées par les délégués qui s'ac-

cordent pour reconnaître que, malgré les questions d'espèce, la

Semaine anglaise peut entrer en application dans la plupart des

corporations de la bijouterie, quoique industrie saisonnière.

Mais pour la faire entrer dans les mœurs, une active propagande

doit être faite, disent les délégués, non seulement auprès des

ouvriers, mais surtout auprès des femmes.

De la discussion il résulte cependant que la Semaine anglaise

ne fera pas l'objet d'une même action parmi toutes les organi-

sations dont les situations st)nt diverses, H s'en trouve, comme
celle des décorateurs de la boîte de montre de Besançon, qui ont

su imposer la journée de 9 heures dans tous les ateliers et qui

travaillent cependant pour l'obtention de la Semaine Anglaise,

tandis que la corporation des gainiersde Paris, se trouvant dans

une situation spéciale, va surtout inteiisitier son action pour la

généralisation des 9 heures.

L'apprentissage. — Gette question donne lieu à un intéres-

sant débat, à cause même de l'iuiporlance considérable de l'habi-

leté professionnelle dans le travail de la bijouterie. Les patrons

déplorent la disparition des ouvriers habiles, mais ils ne font rien
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pour y parer. Un peu de voIont(^ de leur pari pourrait cependant
chanijfor les choses. Il suffirait qu'ils sacrifient l'habitude prise

par eux de considérer l'enfant comme de la matière à exploiter,

pour le consielérer comme un fnlur j)rofessionnel au((uel ils se

doivent d'apprendre un mélier. Si les patrons chargeaient les ou-
vriers de dresser les apprentis au lieu de prendre ces derniers

pour des bonnes à tout faire qui doivent rapporter dès le premier
jour de l'entiée à l'atelier, il est certain, affirme im délégu»', qu'il

Y aurait moins à dire sur la crise de l'apprentissage.

Au lieu d'attendre, dit un autre, que l'Etat se substitue à eux
par la fondation d'écoles professionnelles, les patrons pourraient
sacrifier (juclque peu de leurs bénéfices à la formation de bons
ouvriers dans leurs propres usines ; ils enrayeraient ainsi la crise

qu'ils se plaisent à dénoncer.

Les idées examinées peuvent se résumer ainsi : le syndica-

lisme doit régénérer le goût du travail en infusant l'amour du
métier dans le sang des jeunes ouvriers. Dans ce but, aucun sa-

crifice des organisations et des militants ne sera trop grand.
En conséquence, le congrès décide de s'opposer à la création

d'écoles professionnelles nationales dans les centres où il appa-
raîtra qu'elles ne peuvent avoir pour but que d'introduire une in-

dustrie inexistante au détriment des centres où cette industrie

fait vivre des travailleurs; de préconiser au contraire la direction

des études professionnelles dans les écoles pratiques d'industrie

et dans le sens des industries exploitées ; enfin de viser à la

création des cours professionnels par l'organisation ouvrière

elle-même.

La situalion des horlogers hizontins. — Les représentants

<ies horlogers, monteurs île boîtes et faiseurs de pendants de

Besançon invités au congrès prolestent contre l'opinion de ceuxqui
croient et disent que les militants suisses de la Fédération horlo-

gère internationale ont travaillé contre l'entrée de leurs adhérents

français à la C. G. T. Au contraire, ils les ont toujours engagés à

rejoindre leurs organisations centrales et, s'ils ne l'ont pas fait

jusqu'à ce jour, c'est que leur situation financière les met dans

l'impossibiltté de payer la cotisation fédérale. Ils voudraient

pouvoir rejoindre leurs camarades confédérés. Pour cela, ils dési-

reraient créer une sorte de Fédération horlogère française, que
la C. G. T. accepterait et par laquelle, avec le minimum de

frais, ils rempliraient tout leur devoir confédéral.

Divers délégués de la Fédération apportent leur point de vue
et tous s'accordent à reconnaître que la situation des organisa-

tions horlogères est analogue internationalement et corporative-

ment aux syndicats diamantaires et que, si les horlogers ont le

vrai désir de se confédérer, ils feront l'efTort nécessaire pour
entrer dans une des fédérations d'industrie — Bijouterie ou
Métaux — qui peuvent seules les confédérer. L'acceptation
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<rune fc'déralion horlogère par la C. (t. T. serai! en eonlradio-

lion avec les <U''cisions d'Amiens et do Toulouse, ohlip^eant. les

fédérations de métier à se réunir dans les lédéralions d'indus-

t rie

.

En conséquence, le congrès décide de demandera l'Union

régionale Ain-Franche-Conilé de radier de son sein le Syndicat

des mouleurs de boîtes et faiseurs de pendants, [)arce que non
confédéré, tout en spécifiant, pour montrer qu'il lient compte
•des difficultés signalées, que, par la suite, la Fédération pourra

toujours rentrer en rapport avec lui et étudier à nouveau toutes

propositions d'adhésion.

Ouesli'ons (Uveracs, — Un ordre du jour contre l'arbitraire

gouverncmenlal est voté à l'unanimité.

Il en est de même d'une proposition de diil'usion de journaux
comme VIlumanilé et la Bataille syndicaliste.

Touchant le vialicum, le précédent congrès (Lyon) avait voté

une résolution décidant : 1" le vialicum est adopté pour les

ouvriers se déplaçant et en règle avec leur organisation ;
2" la

somme à percevoir par l'ayanl-droit est de 3 francs ;
3° dans les

centres où il existe une Bourse, le vialicum sera payé par la

Bourse ; 4° dans ceux où il n'y en pas, le vialicum sera payé par

le Syndicat de son industrie et remboursé à ce dernier par le

Syndicat'auquel appartient le camarade. Aucun secours n'ayant

été distribué, il est décidé de donner une plus grande publicité

à cette décision, afin qu'aucun fédéré ne puisse prétendre

l'ignorer.

Le congrès enregistre que la presque unanimité des organi-

sations de la bijouterie a institué le Sou du Soldat. Cependant,
tout en décidant d'intensifier la propagande en sa faveur, jus-

qu'à ce que toutes l'appliquent, une proposition d'obligation fé-

dérale est rejetée.

La Fédération, jusqu'à ce jour, soutenait ses grèves de la fa-

^on suivante : pour chaque grève, les organisations devaient

s'imposer d'une cotisation exceptionnelle de fr. 05 par membre
et par semaine. Le produil de ce sou hebdomadaire de grève,

canalisé par la trésorerie fédérale, permettait au Comité fédéral

de verser aux grévistes une indemnité, qui variait suivant l'im-

portance du mouvement, mais qui ne devait pas dépasser fr.60

par jour et par gréviste. Des récriminations s'étant produites au
sein d'un syndicat parisien sur le fonclioimement de cessecours,
un débat a lieu au congrès. La discussion ayant fait apparaître

la dificulté qu'il pourrait y avoir dans l'avenir à percevoir hebdo-
madairement un sou par grève, alors que lessecours paraîtraient

d'autant plus faibles, que plusieurs grèves englobant un nombre
élevé d'ouvriers peuvent se déclancher au même moment, il est

décidé de soumettre à un référendum des syndicats l'abrogation

du « Sou de Grève » et son remplacement par le « Sou aux Grévis-
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les » compris ainsi : h^sou hcilxloinadairccst oblifj^aloire poiirlous

les membres, non plus par unité de grève, mais par qnolilé de
jj;révisLes. De plus, un barôme élabli au Congrès l'ail varier les

lanx de la cotisation de grève de l'r. 03. à IV. '20 au maxi-
mum, par membre et pai- semaine, suivant le nombre de gré-

vistes, sans se préoccuper du nombre des grèves.

Ces secours île grève sont aussi réglementés d'après le nom-
bre des grévistes. Le barème prévoit une allocation maximum
de fr. 40 par jour et par gréviste. Obligatoirement celte allo-

cation quotidienne dimimie à mesure qu'augmente le chilTre des
camarades à soutenir; et c'est ainsi qu'à partir de 500 grévistes

le secours hebdomadaire ne sera plus que de 500 francs, aux-

quels pourront s'ajouter des souscriptions occasionnelles.

Le congrès s'élève unaniment contre le projet de loi Chéron
sur les syndicats. La question de la R. P. syndicale est renvoyée
ù mi congrès ultérieur.

Celle des rapports de la C. Ci. T. et du Parti socialiste donne
lieu à un court échange de vues. Le délégué des lamineurs de
Paris est partisan d'un rapprochement. Du/irez dit que son orga-

nisation a toujours voté pour l'autonomie du mouvement syn-

dical. La motion d'Amiens renouvelée au Havre le satisfait (Com-

plètement. Mais il ne peut s'empêcher de signaler que les sta-

tuts confédéraux ont été appliqués avec beaucoup plus de sévé-

rité en 1912 qu'en 1913. Il met en parallèle la rigidité confédé-

rale au moment de la lutte contre la guerre avec l'heureuse

souplesse des rapports qui ont permis la rédaction de la note du
secrétariat de l'Union des Syndicats de la Seine et du Bureau
confédéral après l'accord intervenu avec le Parti, pour faire de
la manifestation du 13 juillet contre les Trois ans une démons-
tration puissante.

Le Guerry conteste que le Bureau confédéral ait participé à

l'accord interveim avec le Parti.

Le/è^v^ opine dans ce sens, tout en reconnaissant qu'un re-

virement s'est produit depuis Tan passé et en rappelant qu'en

1912, la réponse des Centrales allemande et autrichienne, mor-
tifiante pour la C. G. T. à laquelle elles répondaient que l'orga-

nisation de la lutte contre la guerre était du ressort de l'orga-

nisation politique, avait eu une influence sur la réponse à la dé-

marche du Parti.

La majorité des délégués se déclarent heureux du change-
ment survenu.

Le prochain congrès aura lieu dans trois ans. Il se tiendra à
Marseille.
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Le X*^ Conorès national de la Céramique

Au moment du pircédcnt congrès de la Céramique, lenu à

Lyon en 1911, celle lédéralion comptait 3.G0Ô adhérents. Le X*

<:ongrès, qui s'est tenu à Limoges, les 15, 16 et 17 août dernier,

enregistre un fléchissement descn'cctifs,qui ne s'élèvent plus qu'à

3.170 membres ; tous les syndicats, sauf ceux de Limoges, Lyon
et Vierzou sont en décroissance. Le rapport du secrétaire Tillet

attribue cette diminution aux mouvements de grève de Mehuti

et de Vallauris (c'est là que le fléchissement est le plus sensible),

qui ont été suivis de brutales répressions judiciaires et de vin-

dicte patronale. La situation financière, comme il ressort du
rapport du trésorier Gaumondie, est cependant prospère ; l'en-

caisse est de 11.730 francs, dont 3.440 dans la caisse fédérale et

7.286 dans celle de grève. L'organe de la fédération, VOaurier

céramiste boucle son exercice avec un excédent de recettes.

Vingl-un syndicats, avec 67 mandats, sont représentés au

congrès. La C. (î. T. est représentée par Jouhaux.
Les deux grosses questions tle l'ordre du jour sont celles de

la H. P. et de la Semaine anglaise.

La Représentation proportionnelle. — Le Comité fédéral pré-

sente au congrès une méthode de fonctionnement permettant de

faire jouer efficacement la R. P. au sein de la Fédération natio-

nale de la céramique. Boulet (de Vierzon) se déclare partisan de

cette façon de faire. Pilorget présente quelques observations au

sujet de celte représentation. Il déclare qu'il votera contre toute

proportionnelle. Bonnet (de Paris) votera dans le même sens.

Jouhaux secrétaire confédéral intervient dans le débat. Il

croit que la R. P. peut jouer dans les luttes de nature politique,

mais non dans les organisations syndicales, car cela obligerait à

la faire jouer à la base de la cellule initiale du mouvement ou-

vrier. Jouhaux croit qu'il y a quelque chose de plus nécessaire

que la R. P., c'est l'éducation de la masse ouvrière, sans laquelle

loules les discussions seront vaines. Seuls les faits économiques
ont de la valeur et portent dans leur sein toute l'action révolu-

tionnaire qui doit libérer le monde.
Barby (de Limoges) constate que dans les paroles de Jou-

haux, il n'a pas trouvé un seul argument contre la R. P. Et,

puisque la R- P. ne doit rien changer, pourquoi tant d'acharne-

ment à la combattre?
« Parce que, répond Jouhaux, vous ne l'appliquez pas à la

cellule initiale, — Mais, réplique ^ar6i/, moi partisan de la R. P.
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en haiil <*omine en bas, au syndicat, à la Bourse, à la Conl'é-

(léralion Générale du Travail, je voudrais la voir jouer partout.

On a parlé aussi <lu mandat impératif. Celle question ne peut

pas se poser ou alors supprimons nos congrès. »

Une discussion assez longue s'engage au sujet de la ré.solu-

lion présentée par le comité iedéral. Finalement, celte résolution

moins une voix, est repoussée. Une commission est nommée
pour élaborer un nouveau système d'application. Après discus-

sion, il est ailopté par 11 voix contre 7 et 2 abstentions.

La Semaine Amjlaise et la diminulion des heures de Iravail.

— Le rapport sur ces deux questions connexes est i)résenté par

le délégué de Limoges, Bouduud. Tout le inonde est d'accord

sur le principe ; c'est rai)plicalion qui est difficile. Le rappor-

teur voudrait avoir à ce sujet l'opinion précise des syndicats de

la fédération.

Bonnet (de Limoges) estime que l'on regarde la question

avec trop de parlicularités corporatives. Il i)ense que le meilleur

moyen serait de faire pression sur le gouvernement, (jui ferait

une loi faisant obligation au patronat d'accorder ce repos aux
ouvriers de l'industrie privée, comme il essaie de le faire actuel-

lement dans les services publics.

Roussillon (de Limoges) dit ne pas vouloir discuter les cas

d'espèce, mais laisser les travailleurs en face des conditions dille-

rentes. Il est obligé d'en tenir compte. Pour les céramistes tra-

vaillant aux pièces, la Semaine anglaise est facile à ap})liquer,

mais il n'en sera pas de môme pour les camarades qui travaillent

à la journée. Il faut que le congrès dise si nous devons faire ab-

négation d'une demi journée de salaire pour faciliter l'applica-

tion de la Semaine anglaise. Il croit que les ouvriers font assez

de sacrifices et qu'ils ne doivent rien abandonner de leur salaire.

En conséquence, il demande au congrès de prendre une décision

ferme à ce sujet.

Rehoisson (de Limoges) dit que contrairement à ce que croient

beaucoup de camarades, les ouvriers aux pièces ne feront aucun

sacrifice: « Je voudrais, dit-il, que les militants chargés delà

propagande pour l'application de la Semaine anglaise sabstien-

nent de parler de la diminulion du chômage par le fait de son

application. En eflet, l'application de la Semaine anglaise ne di-

minuera pas la production, et de plus, nous pourrons présenter

la revendication aux patrons avec quelque chance de succès, en

leur faisant remarquer qu'ils n'ont pas à s'opposer à son applica-

tion, du moment que la production sera la même. La preuve,

c'est que les ouvriers aux pièces ne demandent aucune augmen-

tation, parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'y perdront rien ».

Le congrès nomme une commission chargée de rédiger une

résolution. Puis il adopte celte résolution;, dont voici le texte :
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Le Congrès, sans perdre de vue que lémancipation l.oLale des

Jiavailleurs constitue l'idéal alfinnii par tous les congrès, tant

fédéraux que conledéraux, reconnaît que la conquête delà Semaine
anglaise constitue une amélioration de nature à procurer aux tra-

vailleurs de toutes catégories |)Ius di; bien-être par plus de liberté.
;

Invite les syndicats ndhéj-enls à agir i)ar tous les moyens en
leur pouvoir pour arracher au |)alronat ra[)plicalion de cette réfor-

me nécessaire, dans le but de concrétiser les résultats acquis et pour
donner une indication au Comité fédéral.

Les secrétaires de chaque organisation devront, dans les délais

les plus courts, faire connaître! les résultats obtenus en faveur de la

Semaine anglaise ; mais, considérant d autre part, que le patronat

serait toujours tenté de rei)rendre ce qu'il a été dans l'obligation

d'abandonner à la force organisée de la classe ouvrière, le congrès
estime qu'il y a lieu d'entreprendre un immense effort de propa-
gande et d'action vigoureuse pour obliger les pouvoirs publics à

sanctionner par une loi cette revendication.

Questions direrses. — Sur les maladies professionnelles, le

congrès vote la résolution suivante :

Le congrès, considérant que toutes les catégories de l'industrie

de la porcelaine dure sont frappées par l'intoxication, les poussières
de kaolin et de grès; que, de l'avis des médecins, des cas nombreux
de tuberculose sont provoqués par ces poussières et déciment
dans une forte proportion les rangs des ouvriers de la Céramique;
le congrès demande à ce qu'on comprenne dans la nouvelle loi du
3 juillet 1913 toutes les catégories de la céramique.

Le congrès élit le bureau fédéral et décide que le prochain
congrès se tiendra à Yierzon en 1915.

Le VHP Congrès National de rAmeublenient

Le VHP congrès de la fédération nationale de rAmeublement
s'est tenu à Nancy, dans les locaux de la Maison du peuple, les

15, 16 et 17 août dernier. Il a été précédé d'un grand meeting
sur la politique antiouvrière du gouvernement. Il a réuni 37
délégués représentant 51 syndicats.

Le rapport moral de la fédération présenté, par le secrétaire,

Afagnan, montre que les effectifs restent stationnaires (augmen-
tation de 40 unités seulement ) depuis le précédent congrès.

On discute d'abord sur les résolutions votées à la conférence
des Bourses et Fédérations des 13 et 14 juillet, qui prévoient les

relations entre fédérations et unions départementales. Les im-
portantes déclarations faites à la conférence, par des militants

autorisés, trouvent leur écho au congrès. Les délégués se livrent

à un intéressent échange de vue et, à l'issue du débat, résument
leurs appréciations sur l'orientation du mouvement syndical. Les
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conf^rossislos, dans un ordre du jour volé à l'unanimilé, ap-
prouvent l'idéal d'émancipation de la C G. T, ses préoccupa-
lions de réalisations pratiques indiquées par la récente confé-

rence, affirment la nécessité de dégaj^erla C. (j. T. des influences

étrangères au mouvement syndicalisie et de mettre en garde
les organisations contre les grèves protestataires trop répétées,

qui fatiguent les meilleures volontés.

On (iiscute ensuite sur la Semaine anglaise et la diminution

des heures de travail. Le délégué de Castres demande un travail

statistique préparatoire. Celui de Bayonne propose la brochure
comme le meilleur moyen de propagande. On examine les résul-

tats obtenus en Allemagne, en Angleterre et en Suisse. Tout le

monde est d'accord pour mettre cette question au premier plan

des préoccupations fédérales et pour décider d'engager une
action méthodique et sérieuse en ce sens. La grève, proposée

par quelques délégués comme moyen d'aboutir plus sûrement,

est rejetée par la majorité du congrès. Lhie commission nommée
à cet efTet propose un texte de résolution suivant lequel on ba-

taillera pour la journée de 9 heures dans les régions où la jour-

née est plus longue, et pour la Semaine anglaise là où la journée

de 9 heures est acquise.

Signalons aussi d'intéressants débals sur l'apprentissage. Le
congrès décide que les syndicats ouvriers sont seuls qualifiés

pour organiser l'apprentissage. Leur intérêt est de créer une
classe ouvrière très éduquée au point de vue professionnel et

possédant une valeur technique capable de lui donner confiance

dans son action.

Le VHP Congrès international de la Lithographie

La Fédération internationale de la lithographie, dont le siège

est à Berlin, a tenu à Vienne son 8*^ congrès, du 26 au 30 août

dernier. L'Autriche y avait 5 délégués, l'Allemagne 3, les autres

pays (Belgique, Danemark, France, Hollande, Italie, Norvège,

Suède, Suisse et Hongrie) en avaient chacun un.

Les forces de la Fédération. — Les rapports du secrétaire,

SiHier, et du trésorier, Brall, nous font connaître les forces de

la Fédération. A l'Internationale des lithographes sont affiliés

15 pays, comprenant 32.500 membres. Les recettes du secrétariat

provenant des cotisations et des intérêts se sont élevées pendant

ces trois dernières années à 22.716 M.; les contributions extraor-
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(linairos pour les ^ic'ves à 3().348 M. Pour le soulion des grèves

dans sept pays alTiliés, on a (lonn«; 47.517 M. Le solde en caisse

s'élève à 15/270 M. Il a élé prélevé pour la grève de Bo-

hême une conlribulion de dix pfennings par semaine et par

syndiqué. Celle conlribulion a rassemblé 36.(KX) marks. L'Angle-

terre, la Belgique et la Finlande n'ont pu rien envoyer, pour la

raison que ces pays se trouvaient eux-mêmes en grève, et la

Hollande parce que le syndical n'avait pas de moyens.

La grande grève d'Allemagne, fin de 1911, a coulé à l'orga-

nisation allemande 1.60().0(X) marks. Malgré cela, il ne fut pas

nécessaire de prélever une nouvelle imposition. A la suite de

celte grève, on gagna une réduction d'une heure de travail. Les

patrons firent tout ce qui élail en leur pouvoir pour déiruire le

syndical. Ils cherchèrent à corrompre les ouvriers afin qu'ils

abandonnent le syndical. Mais leurs efforts n'ont eu aucun
succès. En Finlande, la grève dura 13 semaines, mais n'amena
aucune diminution dans les heures de travail. Les patrons

cependant ne réussirent pas davanlige à déiruire l'organisalion.

comme ils l'avaient espéré, et furent obligés de concéder une
augmeiilalion de salaire.

Dans pas mal de pays, les syndicats ont fait d'importantes

conquêtes, notamment la semaine de 48 heures, en Hongrie, et

d'avanlageux contrais collectifs en Autriche.

Questions d^organisalion. — Un rapport en vue de nouveaux
statuts est présenté par J/w/i/ôe/'^rer (Aulriohei. Une discussion

s'engage sur la question de savoir si le syndicat des lithographes

est obligé, dans chaque pays, de s'affilier à la commission géné-

rale des syndicats. La S'orvège propose qu'on abandonne cette

obligation. Il prétend que dans les pays Scandinaves, l'aulono-

mie des syndicats est très restreinte parla commission générale,

qui oblige chaque syndicat à la laisser seule juge de déclarer la

grève, et les fonds de grève sont en grande partie centralisés

par elle.

Suchij (Danemark) est du même avis. Dans les pays Scandi-

naves les patrons, même d'une industrie dilTérente, lockoulent

leurs ouvriers par solidarité pour les autres patrons, et c'est

pourquoi la commission générale, obligée d'user des mêmes pro-

cédés, déclare souvent la grève de plusieurs industries pour en

soutenir une. Et si un syndicat se refuse à suivre son ordre, il

peut être exclu de la Confédération. C'est pourquoi l'Internatio-

nale devrait ne pas obliger chaque syndical national à s'affilier à

la Confédération.

Sillier (secrétaire international) déclare : « Nous ne pouvons
pas abandonner celte obligation, car ce serait semer l'anarchie

dans le mouvement syndical. Si une confédération oblige un de

nos syndicats à faire une grève que nous croyons, nous, ne pas

devoir faire, ce sera l'affaire du secrétaire international de voir
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ce qu'il doit décider. Si, cependant, un syndical nalional est

exclu de la Confédi'Tatiou i^énérale, il pourra tout de môme con-

tinuer à faire i>arlie derinlernalionale des lilhographes, jusqu'au

coupures suivant ».

En malière de cotisations, de secours de roule et de secours

en cas de grève, le congrès vole la résolution suivante :,

!• Comme cotisation annuelle, le secrétariat international prélè-

Tera 32 pfermigs par membre sur 90 •/o des membres inscrits ;

2° Lorsqu'un syndique voyagera dans un autre pays affilié, il

aura droit à être inscrit comme syndiqué sans frais, et si le syndicat

du pays où il émigré donne des indemnités de voyage, il devra les

toucher de lo môme façon que les syndiqués indigènes
;

3" Le fonds international de grève pourra s'élever à un maxi-

mum de 5.000 marks, et seulement dans des cas extraordinaires, ce
montant pourra être dépassé. Le Secrétariat aura aussi le droit de
consentir des prêts jusqu'à 4.000 marks sans prélever d'inléréls.

En même temps, cependant, le Secrétariat peut prélever un impôt
extraordinaire de 2 à 25 pfennigs par semaine et par membre dans
le cas où plus de huit pour cent des syndiqués, dans \\n des pays
affiliés, sont en grève depuis plus de cinq semaines. Dans le pays
où la grève a lieu, il faut toutefois qu'un prélèvement au moins dix

fois aussi fort soit fait sur les ouvriers qui ne sont pas en grève.

Berlin est de nouveau choisi comme siège du secrétariat

international, et Sillier est réélu secrétaire. Le prochain congrès
se tiendra à Londres en 1916.

Signalons enfin que le congrès avait organisé une exposition

d'art lithographique, qui témoigne du souci de compétence
lechniqne de cette organisation et de la corporation qu'elle

représente. Les plus beaux envois ont été ceux de l'Autriche et

TAllemagne. On a particulièrement remarqué les imprimés
obtenus avec une nouvelle machine rotative pouvant faire plu-

sieurs couleurs mieux que la machine plate. L'Angleterre n'avait

rien envoyé, et la France, peu de choses.

Le IV* Congères national de l'Éclairage

C'est à Bordeaux, dans les locaux de la Bourse du Travail,

que s'est tenu, du 4 au 7 septembre dernier, le 4* congrès de la

Fédération nationale de l'Eclairage. Il a réuni 50 délégués repré-

sentant les organisations svndicales de Paris, Lyon, Marseille»

Bordeaux, Belfort, Calais, Gennevilliers, Le Havre, Libourne,

Limoges, Nantes, Nancy, Nîmes, Orléans, Périgueux, Rouen,
Saint-Etienne, Troyes, Vienne et Valence. Ne sont pas repré-

sentés : Angers, Bourges, Epernay et Versailles. Merrheim
représente la C. G. T.
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Contre iarbilrairc; gouv'rnemenlal. — A run;\iiiinil(', eL sur

la proposition du bureau fédéral, le contrés vole l'ordro du jour

suivant :

La Fédération nationale de rEclairagc réunie à Bordeaux, à

l'occasion de son 4' congrès, adresse au prolétariat en lutte pour
son émancipation l'assurance de sa solidarité et de sa jjrofonde

sympathie.
Le contrrés pi-oteste énergiquement contre les mesures arbi-

traires prises par le gouvernenieut à l'égard des uitlitants de la C.

(jr. T. et lie certaines organisations, pour avoir appliqué lians leurs

syndicats resp(!ctifs les décisions des congrès en ce qui concerne
l'œuvre du « Sou du Toldat ».

Le congrès demande la nuse en liberté provisoire de tous les

militants retenus contre tout droit et toute justice dans les prisons
républicaines.

Décide de maintenir et de perfectionner le Sou du Soldat, œuvre
de solidarité et d'éducation syndicales, pour tous les jeunes gens
de la classe ouvrière appelés sous les drapeaux.

Le congrès proteste une fois de plus contre les procédés em-
ployés par la presse bourgeoise, qui déforme et dénature à plaisir

toute l'œuvre du prolétariat et se fait ainsi l'auxiliaire de la police

et du pouvoir pour emplir les prisons de la France républicaine de
militants ouvriers.

Contre les trocs ans. — Le congrès, sur la proposition du
.syndical de Bordeaux, vole par acclanialions une protestation con-

tre la loi de trois ans. Il déclare en outre sa ferme volonté de
conserver le « Sou du soldat ».

Desqueslions de discipline intérieure, quelques conflits, la

révision des statuts et le problème des retraites ont longuement
retenu l'attention du congrès et donné lieu à de vives discus-

sions. Nous nous contentons de le mentionner. Aussi bien, les

débats ont-ils été souvent confus, et les conclusions auxquelles

ils ont abouti, souvent d'importance très secondaire.

Notons cependant une plus large dotation de la caisse de

propagande par une meilleure répartition des ressources, qui se

sont élevées, pour deux ans, à 115.871 francs.

Le IP Congrès de rUnion des Fédérations syndicales

suisses

L'Union suisse des Fédérations syndicales, qui compte de
90.000 à 92.009 adhérents, a tenu son second congrès à Zurich,

à la Maison du Peuple, les 14, 15 et 16 septembre dernier. Lei
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principales quoslions Irailées dans Cft congrès sont: la prolcc-
lioii (les peLils inéliers, le chômage el la grève générale.

Les pclils ineliers. — Chargé de présenter un rai)porl sur la

proleclion i)ar la loi des ouvriers el ouvrières des petits métiers,

Lorenz, secrétaire adjoint de l'Union, propose les conclusions
suivantes : « La loi sur les fabriques ne s'applicjne aujourd'hui
qu'à une partie des ouvriers de l'industrie. Elle laisse complè-
tement de côté le personnel du commerce, celui des hôtels et

restaurants, enfin celui des entreprises de transport. Il y a là des
lacunes nombreuses et importantes à combler, sans parler même
de l'industrie à domicile où les conditions de travail et de salaires

sont telles qu'on n'y peut songer sans un frisson d'horreur. C'est

pourquoi il faut que l'union des fédérations syndicales demande
la promulgation de lois spéciales :

u a) sur la protection des ouvriers des arts et métiers (dans

les fabriques et le travail à domicile)
;

« 6) sur la protection du travail à domicile
;

« c) sur la protection des travailleurs du commerce
;

« d) sur la protection des ouvriers du transport
;

« e) sur la protection du personnel des hôtels, cafés, restau-

rants, pensions.

« De plus, quand on connaît les conditions de santé dans
lesquelles travaillent encore des milliers d'enfants, le moment est

venu aussi de s'occuper deux plus que cela n'a été le cas jusqu'à

maintenant. Et il faudra insister vivement pour que la législation

débute par les catégories les plus mal situées ».

Greulicli craint que la procédure ne soit trop longue. « Il faut,

dit-il, se rappeler qu'il n'a pas fallu moins de six années pour
aboutir à une misérable réformetle : celle de la fermeture des

fabriques à 5 heures, le samedi. A entendre les propositions qui

nous sont soumises, il faudrait une trentaine d'années pour
aboutir et encore... Il faut s'engager résolument dans une autre

voie : demander une loi à principes généraux et la compléter par

des ordonnances, ainsi que cela se pratique en Angleterre et en
Allemagne »,

Le congrès se range à l'avis de Greulich.

Le chômage. — C'est Biiggler, secrétaire de l'Union, qui rap-

porte sur la lutte contre le chômage. Les syndicats sont déjà

intervenus efficacement, et les sacrifices qu'ils consentent sont

considérables dans un petit pays comme la Suisse. La charge est

lourde pour nombre d'organisations professionnelles. Il fautdonc

que les communes, les cantons et la Confédération elle-même
interviennent dans cette lutte contre les conséquences du chô-

mage. Un moyen éprouvé est celui que l'économie sociale appelle

le « système de Gand ».

Le rapporteur insiste ensuite sur une solide organisation du
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placement, lail par les municipalités, sous le régime de la

parité. II dépendra des syndicats ouvriers eux-mômes d'exercer

sur ces offices municipaux une sérieuse influence.

Au cours du déhal, Pflûger invoque l'exemple de l'Anglelerre

avec son assurance contre le chômage, et informe que le canton

de Ziuich prépare un projet de loi qui s'inspire de cet exemple.

Greulich fait part de ce qu'il a entendu au récent congrès de

Gand, qui s'est occupé de cette me^me question. Schlumpf, des

typographes, appuie vivement la thèse de Huggler, qui est

adoptée })ar tous les délégués sauf un, le représentant des plâ-

triers-peintres, qui voudrait que dans ce domaine les syndicats

ne fissent rien et l'Etat tout.

La grève générale. — La question de la grève générale fait

l'objet d'un rapport de Huggler, qui dit en substance : « Au
point de vue économique, les organisations professionnelles

suisses repoussent la grève générale, par ce qu'elles pensent que
par ce moyen elles n'obtiendront pas grand'chose, et que le re-

crutement des syndicats pourra en souffrir. Quant à penser faire

dans un petit pays comme la Suisse, des grèves de masse pour
l'élargissement des droits politiques, c'est se bercer d'illusions,

car il ne faut pas oublier que nous possédons les droits d'initia-

tive et de référendum permettant au peuple de se faire entendre.

Et puis, nous ne voyons pas très bien les ouvriers étrangers

jouant leur va-tout dans un soulèvement de masse pour l'obten-

tion de droits politiques dont ils seraient les tout premiers à ne
pas profiter. Malgré, cela s'il arrivait jamais que le Parti socia-

liste eût besoin de recourir à cette arme pour des raisons que
nous ne pouvons pas préciser encore aujourd'hui, il est certain

que les syndicats sauraient faii'e leur devoir.

Staude, secrétaire des plâtriers-peintres, défend la grève gé-
nérale. Ses efforts restent vains. Le ^congrès rejette le principe

de la grève générale.

Signalons, en terminant ce bref compte-rendu, que le congrès
sest prononcé contre le projet de loi fédéral sur les fabriques, a

voté le relèvement des cotisations et a décidé de poursuivre une
enquête statistique, déjà très poussée, sur les budgets de famille.

Le VHP Congrès national de la Fédération
des Cuirs et Peaux

Le VIII* congrès national de la Fédération des Cuirs et

Peaux s'est tenu à Paris du 15 au 18 septembre dernier dans les
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bureaux de VUlilité sociale. 65 délégués y onl représenlc 85

syndicats.

Les forces de la Fécleralinri.— Los eiïeclifs. comme il ressort

<lu rapporl de Voirin, secrétaire fédéral, sont à peu prés slatiou-

iiaires. Ils n'ont en elTel, au cours de ces deux dernières années,

augmenté que de 950, passant de 9.380 ;\ 10. .330 adhérents f<rou-

pésilans 103 syndicats. Il y a dans lesoriJi^anisalions un continuel

va-et-vient de travailleurs, qui ne restent que momentanément.
L'etTorl syndical depuis le précédent congrès fl911) n'est pas

resté stérile. La Fédération a eu à soutenir 54 grèves, auxquelles

ont participé 26 syndicats et qui ont englobé 3.446 grévistes au

moment de la déclaration de grève et 1.480 non-fédérés. Trente

de ces grèves se sont terminées par des victoires ouvrières (com-

plètes ou transactions avantageuses) ; 15 se sont terminées par

un échec ; 4 par la mise à l'index des maisons en grève; 4 par

des résultats douteux ou inconnus ; une n'était pas terminée au

30 juin 1913. Les 30 grèves victorieuses ont compté 2. '269 gré-

vistes, dont 1.107 fédérés. Les autres grèves, 1.177 grévistes.

Enfin l'action pour la diminution du temps de travail et la

semaine anglaise a donné les résultats suivants, que signale le

rapport: Les selliers de l'équipement militaire de Paris ont im-

posé la semaine anglaise de 54 heures à leurs employeurs. Les

ouvriers en chaussures d'Arpajon onl conquis la semaine demi-

anglaise de 57 h. 1/2 avec un minimum de salaires. Les ouvriers

en chaussures de Lyon, qui avaient déjà obtenu en partie cette

semaine demi-anglaise, ont réussi à la faire généraliser. Les spé-

cialistes de la Peau de Paris continuent systématiquement la

lutte pour la semaine de 54 heures, qu'ilsont réussie faire appli-

quer dans une forte proportion.

Le Sou du Soldai. — Le Sou du Soldai doit-il être une insti-

tution fédérale ou rester un service syndical?

Hellion (Nantes) estime que l'œuvre ne peut être prospère

que sous la forme fédérale. C'est aussi l'avis de Couderc (Lyon).

Février (Fougères) défend au contraire le Sou syndical. Après

avoir dit comment fonctionne celle inslilution à Fougères, il

ajoute : « Faire du Sou du Soldat une œuvre fédérale, c'est obli-

ger les gros syndicats à payer pour les petits — ce qui n'est pas

juste. D'abord, parce qu'au vole les gros n'ont pas plus de droits

que les petits, et puis, les gros syndicats ont des frais généraux

plus grands que les petits. Ensuite, cela aboutit à la paresse et

entrave tout progrès syndical ».

Bonnard (Bordeaux), Charvet (Paris), Fleurij (Tours), Bori-

neai/(/ (Poitiers),/! fc/7c (Millau) etZ)/-e/soutiennent la même thèse.

« Qu'on le veuille ou non, dit ce dernier, le Sou fédéral, c'est

l'augraentation de la cotisation ; mais ce n'est pas la raison qui
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me rend hostile ail Sou du Soldat fédéral, cl je reconnais qu'il

faut faire (juclque chose ».

Après avoir montré que ce serait un surcroit de charfj;t's et de

travail pour l'organisme central, Dret ajoute : « La proi)af,'ande

doit être faile par les syndicats et non par l'organisme ceniral.

De plus, au moment où le projet Cliéron parle de représailles

contre les unions de syndicats, ce serait, sans bénéfice moral,

tomber dans le piège que de créer le Sou fédéral.

« Enfin le Sou du Soldat syndical entraine une correspondance

directe enire le syndicat et son adhérent, qui porte plus de fruit,

car on se connaît mieux.

« Et d'ailleurs, le fait de créer simplement le Sou du soldat

obligatoire sera une suffisante réponse aux provocations gou-

vernementales ».

Pillel est également de cet avis : la somme envoyée par le

syndicat est plus sensible que la somme envoyée par un orga-

nisme central, que l'ouvrier ignore.

Voirin déclare que les orateurs précédents ont examiné le

point de vue moral, il examinera donc seulement le point de vue

matériel : « Il est impossible, dit-il, de surcharger le bureau fe-

rlerai de ce nouveau rouage. A côté de la correspondance, il y a

d'autres besognes, celle d'éducation générale par exemple. Il est

vrai que la proposition de Nantes demande la forme admise dans

la Fédéralion des métaux. Le secrétaire du syndicat envoie

directement l'argent, puis se fait rembourser par l'organisme

central. Mais c'est, même dans ce cas, création d'un service nou-

veau.

« Prenons des chiffres. En juin 1910, 3.000 fr. sont en caisse

— en 1913, 4.(X)0 francs. Avec cet argent on pourrait plus facile-

ment créer des tournées de propagande avec des délégués régio-

naux, et ainsi les fonds diminueront. De même, il faudra adhérer

aux Fédérations internationales, de qui coûtera de 800 à 1.000 fr.

M Et il y a l'aide pour les camarades grévistes. Faut-il disper-

ser l'effort syndical ? De plus, les forts syndicats auront toujours

des syndiqués soldats — plus que les petits. Alors que le Sou
soit fédéral ou syndical, ce sera le même effort financier. En
somme, entre les petits syndicats et les gros, il y aura proportion.

Sans doute, il faut amplifier l'œuvre du Sou du Soldat, mais

vous êtes assez grands garçons pour le créer vous-mêmes dans

vos syndicats ».

Après cette discussion, la proposition du Sou fédéral est

abandonnée et le congrès se prononce, par 70 voix contre 13, pour

le Sou syndical, mais obligatoire.

La Caisse de grève. — La caisse de grève est insuffisamment

alimentée. Au nom du Comité fédéral, Voirin demande au con-

grès de voler une cotisation spéciale. Le patronat de la chaus-
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sure opposoaux rovendicalions ouvrières une résistance de plus

en plus brutale et qu'il faut vaincre.

Après une lonp^uc discussion, clans laquelle interviennent /)/?/,

Simon, Pillet, Boiirand,Charvel, Brisson,Ql\a nomination d'une

commission spéciale, le congrès vote l'importante résolution sui-

vante :

Pour toute grève ou lock-oul, l'indcmnilé versée par la caisse de

grève fédérale sera de 1 fr. 50 par fédéré et par semaine. Ces som-
mes seront toujours prises sur la caisse fédérale de grève quand
leur totalité ne dépassera pas les rentrées mensuelles. Au cas où ces

sommes totalisées dépasseraient les rentrées mensuelles de la cais-

se de grève, une cotisation supplémentaire sera demandée aux
syndicats dans la forme actuellement pratiquée pour les lock-ouls.

Cette cotisation pourra être graduée en proportion de limpor-

tance de la grève à soutenir comme de la diminution de recettes

qui en découlera, c'est-à-dire, pour doimcr un exem|)le, que si

nous iivons à soutenir mille grévistes fédérés, en admettant que la

Fédération compte neuf mille cotisations, nous ne pouvons compter
que sur la rentrée de huit mille cotisations, tant que durera la grève.

Cette cotisation supplémentaire, suivant le cas et d'après les

calculs établis pour connaître la somme nécessaire à assurer l'in-

demnité, sera de fr. 05, fr. 10, fr. 15, Ir. 20 ou fr. 25.

Cette décision sera mise en application tant que le taux delà co-

tisation fédérale affectée à la caisse de grève ne sera pas assez éle-

vé pour en permettre la suppression

Toutefois, et pour orienter les organisations syndicales vers l'aug-

mentation de leurs cotisations et leur permettre de l'obtenir, le

congrès vote le p/'mc/pe de l'augmentation dont le taux sera fixé

parle prochain congrès.

Des timbres seront édités pour les cotisations supplémentaires ;

ils seront à la disposition des organisations qui en feront la demande.

Ce texte est adopté par 86 voix et deux abstentions.

Les relations internationales. — La question des relations in-

ternationales est certainement la plus importante du congrès,

auquel assistaient plusieurs représentants de fédérations étran-

gères et internationales.

ffillion af?ceple l'adhésion à une fédération internationale,

mais à condition que celle-ci n'ait pas un caractère politique.

Voirin montre les difficultés de l'adhésion : « D'abord, dit-il, il

existe quatre fédérations internationales, ce qui est trop. En-

suite, il faut que les ouvriers syndiqués des autres pays respec-

tent les méthodes des organisations de la France et leur auto-

nomie, sans leur imposer leur manière de faire. Enfin, les con-

ditions d'adhésion sont très lourdes. Il faudrait 700 fr. par an.

« Il faut se contenter d'une adhésion momentanée, en atten-

dant la création d'une fédération unique d'industrie. Nous ne

critiquons pas la méthode allemande. Mais nos méthodes peu-

vent être différentes, parce que les milieux sont différents et par

suite les tempéraments. Nous ne voulons pas qu'on nous impose
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une nit'lhodo (juc nous croyons mauvaise. L'avenir f(Ma peul-ftlrc

changer la niélliode. Nous nous ra|)procIierons [DeuL-èlrc des

Allemands, eux peul-ôlre de nous !

« Nous ne demandons pas également que le secrcUarial inler-

nalional ail son siège à Paris. Ola variera. Mais nous voidons
l'assurance que nos pro[)osilions seront disculées vX non rejetée.s

d'emblée. Ainsi se créera une vraie frateinité ».

Weinschild, de la fédération internationale d(; marocpiinerie

défend l'adhésion. « Le patronat, dit-il, aime mieux rim[)orta-

lion des ouvriers que l'importation des produits. Cela lui est

tout profitable. On fait venir des étrangers pour les faire tra-

vailler à des taux inférieurs. Ou bien on fait venir des ouvriers

pour qu'ils édnquenl les ouvriers locaux, créent une industrie

qui n'existait pas ou qui était inférieure, puis on les chasse une
fois l'éducation faite. Cela s'est produit pour des ouvriers de

Nuremberg, importés en Italie à Milan. » Après avoir rappelé

les voyages d'études des délégués français en Allemagne et fait

l'historique de la fédération intei'nationale, il défend les syndicats

allemands contre l'accusation d'être inféodés au parti socialiste

et de n'être pas des organes de combat. « Ne croyez pas, dit-il,

que les syndicats allemands ne sont pas des organes de combat-
l^our soutenir la grève, ils ont dépensé IGO millions de francs ces

dernières années. Ne croyez pas non plus (jue nous sommes des

dictateurs ? Chaque pays a son autonomie. De môme ne croyez

pas ({ue nous sommes sous la dictature du parti socialiste. C'est

inexact. Les syndicats sont unis avec le parti, et ce n'est que
pour les questions d'intérêt général ou de législation ouvrière

que des conférences, des conversations ont lieu ».

L'orateur reconnaît, avec Voirin, qu'il y a multiplicité de
fédérations. « Cela, dit-il, rend difficile l'unité, mais il faut

compter sur le temps et ne pas rester les bras croisés. Une fois

la fédération unique fondée, la question du siège ne sera qu'une
question secondaire. En attendant qu'on sorte du chaos, que
chaque corporation adhère à sa fédération internationale. On ne
peut faire une fédération unique pour le moment. Grâce à l'a-

dhésion de tous les travailleurs de tous les pays, nous pourrons
éviter l'action des briseurs de grève et la devise : « Prolétaires

de tous les pays, unissez-vous », aura fait un pas qui la rappro-

chera de la réalité ».

Voirin réplique : « .Je dis à iu)s camarades allemands : Pour
que notre adhésion soit possible, il faut qu'il y ait une fédéra-

lion d'industrie. Nous ne demandons pas cette création immé-
diate. La preuve, c'est que nous avons amélioré nos relations

avec les camarades étrangers. Mais nous voulons la promesse
que la question de la fusion viendra à l'ordre du jour des pro-
chains congrès ».

Les délégués allemands donnent celte promesse, et le con-
grès vole la résolution suivante :
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Le 8» Congrès fédéral des cuirs et [)eaux. après avoir entendu

les d<'clar;dions îles camarades Weiiischild, Simon et Mailier sur Im

proposilion de criV*r une fédération internationale unique d'indus-

ti'ie des cuirs et peaux, statuant sur celh; proposition, (léci<le :

Le Comité fédéral est maiulaté pour réaliser l'adhésion aux fédé-

rations internationales existantes, cordonniers et selliers-maroqui-

niers pour les éléments qui s'y rallaclienl à la date du l'"" janvier

1914.

En ce qui concerne les i^'anliers et travailleurs de la peau, le

<]omité fé'déral est cliai-^'é de i)rendre une décision, immédiatement
après la conféreiu-e de Vienne <iu'organisera, en 1914, la Fédération

internationale des cordonniers, décision favorable aux intérêts

•communs.
En attendant, le Comité fédéral établira des rapports réguliers

suivis avec l'organisation représentée par le camarade Malher.

Le Comité fédéral continuera les pourparlers engagés avec la

Fédération internationale des pelletiers-fourreurs pour trouver une

solution ]>ossible en ce qui concerne l'adhésion des éléments simi-

laires lie la Fédération des cuirs et peaux.

Le Congrès prend acte de l'engagement formel pris par les

délégués des fédérations internationales de mettre à l'ordre du

Jour des conférences internationales la création d'une fédération

unique de l'industrie des cuirs et peaux.

La Semaine anglaise. — Pillet expose rimpoilance de la

Semaine anglaise. Il accepterait même que Ton demandai la

Semaine anglaise sans salaire pour l'après-midi du samedi, quille

à obtenir ce salaire plus tard. Il signale qu'un des grands obsta-

cles à celte réforme est l'hostilité des femmes.
Souvenir (de Roanne) signale que les travailleurs de celle

localité ont en majorité la Semaine anglaise et tout le monde
s'en trouve bien. « L'alcoolisme, dil-il, a diminué. Chez les tis-

seurs et les apprêteurs où la Semaine anglaise existe, il y a moins

<i'alcooliques que chez les corroyeurs, potiers, luilliers, ouvriers

du bâtiment ».

Gai/ard (de Limoges) prétend que la Semaine anglaise n'est

possible que si on supprime le travail aux pièces et on ne pourra

convaincre les ouvriers de l'accepter que si la journée de repos

est payée,

Dret expose la question d'une fa(*on ])ralique. Il montre

d'abord que le nombre des chômeurs est tel que la Semaine an-

glaise même si la demi-journée n'est pas payée, n'aura que des

avantages. Puis il ajoute que la réforme ne peut être établie

d'une façon uniforme. Il faut tenir compte des situations locales.

« Dans certains endroits, dit-il, la Semaine anglaise sera réalisa-

ble ; dans dautres, une diminution pure et simple de la journée

de travail. Pour les travailleurs aux pièces, pour les travailleurs

à domicile, comme chez les gantiers de Millau, la situation peut

être dilTérente. Il ne faut donc pas prendre une résolution abso-

lue ».
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Brisson (de la cliaussiire) déchue (ju'en elTel, une indicalioii

'<loil (>l.re doniirc. *< Il laul, dil-il, i'airo (le la propaf^aiide ol l'édu-

«•alion (les cerveaux. Avec des hrocliures relatant lelat de l'in-

<luslrie dans clia({ue branche, on jKMnra convaincre les cama-
rades. »

P///e/ précise sa pensée : « J'ai dil (piil penl arriver que le

patronal refuse le paienieni de la demi-journée, et alors il l'aul

faire un sacrifice et couper la poire en deux. Toutes les réformes

ne s'obtiennent pas du premier coup. On peut s'attaquer aux
.spécialités d'abord et procéder par étapes. Nous allons con-

tinuer la lutte pour l'article de chasse, puis pour les bourreliers,

nous nous efforcerons d'obtenir la journée de dix heures et, seu-

lement api'és) la Semaine antillaise. »

Rouilaire (de Lyon) sifjfnale que les fourreurs jouissent de la

journée de neuf heures : « Nous avions fait à Lyon, dil-il, une
campagne pour la semaine anglaise, mais nous n'avons pas

réussi. Notre corporation est « saisonnière » et ainsi on ne
pourrait l'avow loule l'année. En hiver, on travaille 2 ou 3 heures
supplémentaires, voire le dimanche. On ne pourrait donc l'avoir

que pour l'été, mais nous ne voulons pas de réduction de
salaire ».

Bonnard (de Bordeaux) sig^nale les difficultés locales.

Voirin estime que la Semaine anglaise, même incomplètement
réalisée, constituerait un progrès sensible. 11 demande aux coo-
pératives de donner l'exemple.

Le congrès décide d'écrire à ce sujet au Magasin de gros et

adopte l'ordre du jour suivant :

Le Congrès, s'inspirant des décisions des congrès fédéraux et

confédéraux, invite les organisations fédérées à porter leurs efforts

sur la diminution des heures de travail, soit par la réduction du
temps de travail journalier, soit par lapplication delà Semaine
anglaise et à faire la propagande nécessaire dans ce but. Le
Congrès charge le Comité fédéral de continuer, en ce qui concerne
la propagande générale, l'action en vue de réaliser l'application

complète de celte revendication.

L'alliliide de la fëdéralion. — La révision des statuts a'élé

pour le congrès l'occasion de préciser nettement l'attitude de la

fédération. Elle l'a fait en votant le texte suivant (article 3 des
nouveaux statuts) :

La Fédération n'admet et ne reconnaît aucune tutelle de partis,

écoles ou sectes politiques, pliilosophiques ou religieuses. lille

•déclare que le mouvement syndical doit posséder toute son indé-
pendance, que la classe ouvrière doit être maîtresse absolue de ses
destinées et de son action.

Notons aussi, sur la tactique de la fédération et sur la façon
-dont elle comprend l'action ouvrière l'importante motion sui-

vante :
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Le liiiiliènie Congrès nalioiuil des; cuirs et peaux dt^chu'e que la

classe ouvi'ière orj,'ainsée dans ses groupeuienls «^eonouiiciues est

seule juge des cirronstauces où peut ôlre emjjloyé le sal)otage

comme moyen de lutte.

Il affirme le droit absolu poui- la classe ouvrière d'être maîtresse
de son action et de la forme qu'elle doit rev6lir,et d»k-.lare ne pouvoir
loléi'er l'immixtion de personnalités des groupements d'à côté dans
celte action.

Le huitième Congrès fédéral des cuii's et peaux affirme une fois

de plus la valeur sociale du syndicalisme et demande aux organi-
sations fédérées de ne |>as peidre de vue l'idée de la grève générale,
seule arme capable d'aflVanchir économiquement les fravcilleurs.

Avant de se séparer, le congrès décide que les prochains

congrès se tiendront à Paris, et entend des discours de Md/iler,

délégué allemand, et de Pillel, qui préside la dernière séance.

Le IIP Congrès international des Ouvriers

des Services publics

Le 3' congrès international des ouvriers des services publics,.

qui s'est tenu à Zurich du 23 au 27 septembre dernier, a réuni

les délégués des nations suivantesdéjà fédérées : Belgique, Bohê-
me, Danemark, Allemagne, France, Hollande, Luxembourg,
Suède et Suisse. Etaient également présents les délégués do
l'Angleterre, non encore fédérée, mais qui a donné son adhésion

pendant le congrès, porlant ainsi de 79.000 à 105,000 le nombre
des adhérents.

Questions d'organisation fnlérieiire. — Le secrétaire inter-

national, Mo/is se plaint de ne pas recevoir régulièrement les

rapports des congrès nationaux, bien que la situation se soit

beaucoup améliorée depuis la précédente conférence (Copenha-
gue).

Uytroever (Belgique) dit que si le bureau international ne
peut plus assurer le travail, la présence d'un permanent serait

peut-être utile. Il demande que le bureau renseigne utilement le

congrès pour prendre les mesures nécessaires. Il dépose une
proposition tendant à l'institution d'un bulletin international et

d'un poste de permanent au secrétariat, acceptant d'avance l'aug-

mentation de cotisations nécessaires à cet effet.

Diitmer (Berlini déclare que les Allemands sont contre cette

proposition, car les rapports n'étant pas envoyés régulièrement,

le travail serait insuffisant pour un poste de permanent. Il est

partisan de l'augmentation de la cotisation internationale et pro-

pose de la porter de 3 à 4 pfennigs.
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Greuliih (Suisse) dcrnandociuoron scinde losdoiix questions:

discussion du rupporl cl nu},Miientalio!i de la colisalion.

Les délégués du Danemark cl d(; la Hollande; approuvenl

rauginenlalion de la colisalion
;
pour que l'on puisse demander

un travail plus satisi'aisant, ils proposent de verser 5 pfennigs de

cotisation. Ils estiment, avec de nombreux délégués, qu'il serait

utile que le secrétaire international assistât aux dillérents con-

grès nationaux.

Uytroever (Be]gu[ne) s'étonne des déclarations de Dittmerqui,

ei\ tant que membre du bureau international, conteste la néces-

sité d'un permanent au dit bureau. Il constate que le secrétaire

international est le seul qui assure le travail à titre gratuit el

propose qu'il lui soil alloué une indemnité de 300 marks pour

les travaux qu'il a accomplis.

Mohs déclare que la proposition de la Belgique en ce qui

concerne un secrétaire permanent est prématurée. Il pense qu'il

y a lieu seulement de créer des ressources nouvelles, de façon à

assurer une meilleure traduction.

Hiniz (Berlin) dit que les Belges demandent trop à la fois. Il

déclare être contre la rétribution du secrétaire, car ce dernier

fait le travail du secrétariat international pendant le temps des

heures de sa permanence à la Fédération nationale allemande.

Boulet (France) répondant à Dittmer, déclare qu'en principe

les délégués français ne sont pas hostiles à la possibilité de rele-

ver la cotisation internationale. Il fait une critique serrée des

renseignements traduits et il constate qu'avant de mettre un per-

manent, il faut déjà améliorer la traduction de ce qu'on envoie.

Il votera l'indemnité de 300 marks, car tout travail mérite salaire,

à condition toutefois que le secrétaire international prendra du
temps supplémentaire pour faire son travail et sera, pendant ce

temps, au service des organisations étrangères, el non à celui

de son organisation fédérale, de façon à être indépendant. Il

termine en regrettant que le rapport indique que les ouvriers

municipaux français ne bénéficient pas de la loi sur les accidents

du travail ; il se réserve de démontrer le contraire.

Lingsie (Danemark) est d'accord avec les camarades français

et hollandais pour regretter les divisions des camarades alle-

mands; il votera l'allocation de 300 marks.
Le vice-président annonce que la Hollande a transformé sa

proposition dans ce sens : « La somme de 300 marks sera payée
dès maintenant el la prochaine conférence aura à examiner la

somme à allouera nouveau pour le travail exécuté.
Greulich est d'accord pour la gratification, mais repousse le

bulletin international el le permanent.
Mohs demande, au nom du bureau, que l'on vote sur la pro-

position de la Belgique et déclare être contre, sauf en ce qui

concerne l'augmentation des cotisations. Il reconnaît les criti-

ques adressées par la France; elles sont justifiées et proviennent
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d'une mauvais»'. Iraduclion ; il fera allenlion à cela à l'avenir.

Jnvernai (^ France) tleniande (jue l'on fixe noinment se feront

les voles et dans quelles proportions.

On décide qu'ils auront lieu en établissant la proportionnelle :

jusqu'à ^.(KK) membres 1 voix, do 2.000 à 5.(X)0 2 voix, de 5.000

à 10.000 3 voix et par r).OvX) mendjres en plus 1 voix sujjplé-

men taire.

Sur ces bases, on vole que la cotisation sera portée à 5

pfennigs h partir du l*"' janvier 1914, et que le secrétaire recevra

une allocation de .'ÎOO marks par an.

Le droit de grève. — Le délégué allemand, DU[mer ouvre la

discussion sur celle importante question. 11 signale (pi'en Alle-

magne les ouvriers communaux, sous le prétexte qu'ils assurent

un service public, sont passibles d'emprisonnement en cas de
grève.

Van den Tempel (Hollande) expo.se que les travailleurs com-
munaux sont menacés d'emprisonnement, s'ils veulent se servir

de leur droit de grève comme les autres travailleurs ; il de-

mande que le congrès donne mandat à une commission d'élabo-

rer une proposition courte mais énergicjue, qui devra servir

à toutes les organisations pour revendiquer leur droit.

Weigl (Allemagne), dit que la question est très ardue et très

importante, car tous les travailleurs communaux des dillerents

Etats attendent une solution des travaux de la troisième confé-

rence sur ce point.

Van Hint (Hollande) dit qu'on veut supprimer le droit de
grève et de coalition ainsi que le droit de vote pour tous les em-
ployés des services publics, qui se défendent énergiquement et

ont refusé les commissions ouvrières du gouvernement, préfé-

rant les organisations ouvrières pour se défendre.

Boulet expose la situation des syndicats des T. M. en France;

ils sont ou tolérés, ou persécutés, ou déclarés légaux selon les

gouvernements au pouvoir. Il ajoute qu'en France les employés
ayant conscience de leur droit comptent sur la force d'organisa-

tion pour le faire respecter. Il cite la grève faite par les ouvriers

de la fabrication des pavés à Cernay-la-Ville,qui fut organisée et

conduite par le syndical de Paris. Cette grève donna les résul-

tats qu'eu attendaient les intéressés et ne fit pas de victimes.

Elle démontra que les ouvriers des services publics ont les mê-
mes droits que les autres travailleurs.

Tevenan (Angleterre), demande que tous les pays fournissent

un rapport sur celle importante question. Il indique qu'à Lon-

dres les ouvriers ont fait récemment une grève qui a très bien

réussi. 11 est partisan d'une résolution que le congrès volerait

pour indiquer aux différentes organisations qu'elles doivent se

défendre contre toule tentative d'étranglement du droit de grève.
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Les représcnliinls Je la Bohôino cl du Danemark parlent dans

le même sens, ainsi que ceiLK de la Su(>(ie.

Schafrolh (Suisse), indique qu'en Suisse, pays de soi-disant

liberté, il a été emprisonné pour avoir soutenu un mouvement de

grève des ouvriers communaux.
Greulic/i dit que les tribunaux en Suisse sont plus indulgents

qu'en Allemagne et en Angleterre sur ce point.

On propose de nommer une commission composée de mem-
bres de diilérentes nations ; le président dit qu'il est nécessaire

(juc les divers membres parlent la même langue afin de suppri-

mer la traduction. Sur celte étonnante déclaration, Juvernat

(France) déclare refuser de l'aire partie de cette commission.

Uytroever (Belgique) fait alors la proposition de désignation

suivante qui est adoptée : Ditlmer, Van Hint et Johansen sont

nommés commissaires.

Ils rapportent le texte suivant qui est adopté à l'unanimité :

Le 3^ congrès intei-nalional des ouvriers des services publics

décide :

Appuyant les résolutions du l*"'' et du 2' congrès international,,

le 3" congrès proteste énergiquement contre toute atteinte au d)-oit

de coalition et de grève, ces droits étant l'objet de tentatives de
restrictions de la part des administrations communales et delEfat.

Il engage les ouvriers des services publics de tous les pays à se

défendre par tous les moyens dont dispose le mouvement ouvrier

moderne, contre toute atteinte de ce genre.

Divers. — Le Congrès repousse un vœu de la France sur les

moyens à envisager pour engager les masses ouvrières à deman-
der le désarmement. Le vœu est renvoyé au congrès du parti

socialiste.

Le secrétaire est chargé de centraliser tous les tarifs en vue
de l'étude des contrats.

L'arbitraire gouvernemental est condamné par la motion
suivante :

Le Congrès international des ouvriers des services publics réuni
à Zurich, proteste contre les mesures de répression arbitraires

prises par les divers gouvernements contre les militants ouvriers,

et envoie son salut fraternel aux emprisonnés de la cause de
l'émancipation ouvrière de tous les pays.

Le siège de la Fédération restera à Berlin. Les Allemands
déclarent que Mohs continuera d'être chargé du secrétariat. Les
délégués belges et français protestent contre cette façon de pro-

céder. Ils estiment que, seul, le congrès tout entier a le droit de
désigner le secrétaire. Cette thèse est combattue par le prési-

dent qui s'appuie sur une décision prise à Copenhague. D'ailleurs,

les Allemands sont la majorité et votent pour Mohs.
Le prochain congrès aura lieu en 1916 et se tiendra à Londres.
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Le VIP Congrès national des Syndicats autrichiens

La Conrédératioii générale ou, plus oxaclernenl , la

Commission des Syndïcnls lVXulviche {Gewerkschafslkommiasion
Oeslerreich) compte à l'heure acluelle 428,363 adliérenls appar-
lenanlà environ 80 ledéralions nationales d'industrie ou de mé-
tier. Elle a un avoir de plus de 15.000.000 de francs et 117 jour-
naux corporatifs. Les plus fortes fédérations sont celles des
métallurp^istes (60.977 membres), des cheminots (54.732; et du
textile (41.533).

Elle a tenu son 7" congrès, du 6 au 10 octobre dernier, dans
lune des deux Maisons du peuple de Vienne, celle de Favoriten.
Aux représentants des organisations ouvrières autrichiennes
s'étaient joints quelques délégués des syndicats polonais, alle-

mands, hongrois, bosniates, ainsi que Renner, délégué des coo-
pératives autrichiennes et Victor Adler, délégué du parti social-

démocrate d'Autriche. Ce dernier, dans le discours qu'il a pro-

noncé dans la première séance du congrès, a indiqué en quelques
mots la situation du prolétariat organisé d'Autriche. « Nous
joui.ssons, dit-il, en Autriche, et c'est là la caractéristique de
notre situation, de tous les excès du capitalisme et de l'impéria-

lisme. Mais alors que tous les autres pays possèdent une pros-
périté industrielle qui permet une possibilité d'amélioration du
sort de la classe ouvrière, ici cette prospérité manque et nous
sommes un des Etats où la législation ouvrière est la plus ré-

trograde. Cependant, malgré la déchirure faite dans notre mou-
vement prolétarien par les séparatistes, nos syndicats ont bien
progressé. Nous avons près d'un demi-million de syndiqués.
Nous avons fait tout notre possible pour éviter la séparation, et

il ne nous reste plus qu'à attendre que ceux qui ont commis la

faute la réparent. Quand tout en Autriche pourrit et se décom-
pose, nous sommes les seuls qui conservions notre idéal de trans-

formation et de rénovation sociale. L'avenir appartient au pro-
létariat. »

Le rapport du secrélarial. — Le secrétaire conférai, Anton
Hiieber, soumet au congrès une statistique sur les contrats col-

lectifs signés ces derniers temps, concernant seulement les ou-
vriers du bâtiment, (^ette statistique montre quels progrès l'or-

ganisation a pu réaliser à ce point de vue. Ces contrats s'éten-

dent à un nombre de cent quatre mille ouvriers et ont pour ré-

sultat une diminution de 6.275.000 heures de travail et une aug-
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nienlalion (le salaires s'cHevaiiL à la somme lolaic; de 27.311.000

i'ouronnespour la durée de trois ans.poui laipielle ils soûl, signés.

NaliirellonuMil, la part de chaque ouvrier n'est pas très f^rosse.

mais laufi^inentation des salaires, par année, varie de 43 francs

pour les briquetiers, à 219 francs pour les stucateurs. Ces aug-

mentations ne correspondent pas à l'augmentai ion de la cherté

<ie la vie, mais elles montrent la force <les syi\dicats autrichiens,

puisque, malgré la crise, ils ont pu obtenir de réels avantages.

Hucber proteste conire l'intention du gouvernement de vou-

loir mettre la main sur les caisses de mutualité ouvrières, et il

promet aux typographes l'aide matérielle et morale de la com-
mission générale pour la lutte qu'ils sont sur le point d'entre-

prendre en vue d'une élévation de leur tarif collectif. En termi-

nant, il passe en revue les événements des vingt-cinq dernières

années, et il remercie le docteur Adler, qui fut le chanquon de

l'unité du prolétariat autrichien.

Victor Slein, qui appartient à ceux des syndicats tchèques

qui sont restés unis aux syndicats autrichiens, préconise une

active canq>agne en Bohème en faveur du cenlralisme. 11 expose

son plan qui divise la Bohème en arrondissements, et si les milli-

lants de Bohème ne suffisent pas, il propose que d'autres soient

envoyés de Vienne. Il faut surtout profiter de la crise pour rega-

gner les séparatistes qui se sont laissés égarer. Il montre com-
bien a été désastreux le mouvement séparatiste, non seulement

pour les centralistes, mais aussi pour les séparatistes, qui se

sont ainsi trouvés isolés et ont été plus facilement victimes des

capitalistes. Il existe parmi un granti nombre de séparatistes la

conviction qu'une organisation ouvrière sur des bases nationales

est d'avance vouée à un échec, et c'est pourquoi nous devons
persister à amener le i>rolélariat tchèque à la conviction que
c'est seulement par la solidarité internationale des travailleurs

que le prolélariat peut arriver à ses fins.

Hueber, clôt le débat en répondant aux diverses objections.

Il complète son rapport en mentionnant que le nombre des syn-

diquées femmes est passé de 20.000 à 50.000. Cette déclaration

est accueillie par des applaudissements, et le rapport de la com-
mission est accepté à l'unanimité.

Une résolution contre la mainmise du gouvernement sur les

fonds des caisses de mutualités aulrichiennes est aussi accepté
à l'unanimité.

L'organisation de la Jeunesse. — Le rédacteur en chef du
Gewerkschaft, organe central des syndicats autrichiens, Julius
Grunwald, présente un rapport sur l'organisation de la jeunesse
ouvrière. Il montre que tous les partis et tous les mouvements
s'efforcent à l'envi de gagner la jeunesse. Le prolétariat, lui

aussi, a compris l'importance de cette propagande: s'il veut que
l'avenir lui appartienne, il doit vouloir que la jeunesse soit avec
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lui. Mais coninionl or^anisor la jeuncsso ? Los opinions sont dif-

fôronlcs. Cerlains itoiisont, (pio les joinios doivonl a|)|)ailciiir

aux syndicals, mais la (^-oiuuiissiou ii^«hi(^rale est d'avis (|ne, pour
le nioinonl, ce système renconlrerail Irop d'opposilion parrai les

patrons ol qu'il y aurai! des renvois en masse. Il faut donc conti-

nuer ù otijfaniscr la jeunesse ouvrière comme cela a élè lail jus-

qu'il présent, dans une oryanisal ion S(''parée. L'éducation delà
jeunesse dans l'esprit de sa classe est la tiiche lapins importante.

Le congrès, par la résolution qu'il adopte, est d'avis una-
nime (pie, pour le moment, il est préférable de continuer à en-

rôler toute la jeunesse prolétarieime dans l'organisation spéciale.

D'un autre côté, cependant, tout membre dt; la jeunesse ouvrière

est obligé, lorsqu'il a atteint l'Age nécessaire, de faire partie da
syndicat de sa corporation.

L^adion parlementaire. — Le rapport sur l'action parlemen-
taire est présenté par le délégué, du textile. Il est assez pessimiste

sur les résultats obtenus au Parlement autrichien en faveur de
la protection ouvrière. Ouand les contrastes de classe étaient

moins visibles, dit-il en substance, nous obtenions du Parlement
avec plus de facilité des réformes en faveur des ouvriers autri-

chiens. Depuis que les syndicats sont devenus forts et que la

lutte de classe est devenue intense, toute Ja bourgeoisie s'est

tournée contre le prolétariat.

Puis, l'orateur décrit la longue lutte soutenue au Parlement
par les socialistes contre la bourgeoisie autrichienne pour obtenir

quelques améliorations en faveur du prolétariat. La hitte pour
la diminution des heures du travail a été vaine. La conférence
internationale de Berne, qui voulait régler la question des heures
du travail internationalement a été vaine aussi. C4omment, d'ail-

leurs, cette réglementation serait-elle possible si, dans un même
pays, on doit travailler neuf heures dans un corps de métier et

dans un autre onze !

Le rapporteur proteste ensuite contre le maintien du livret

ouvrier. Seuls, les ouvriers et les prostituées sont obligés d'avoir

un livret en Autriche. En France, ce livret a été supprimé une
première fois en 1789; rétabli par Napoléon, il a été supprimé
définitivement en 185G. Ce livret sert aux capitalistes à garder la

trace des militants. Et c'est ainsi que chaque année des milliers

d'ouvriers sont obligés de vagabonder d'un lieu à un autre pour
trouver à se caser.

Venant à critiquer le système de l'inspection du travail en
Autriche, il affirme que cette inspection n'est qu'une comédie.
Sur 19.000 fabriques, il y en a 17.000 qui ne sont jamais inspec-

tées. Si chaque fabrique n'est pas inspectée au moins une fois

par an, l'inspection n'a vraiment aucune valeur pour l'ouvrier.

_

Le rapporteur propose de voter la résolution suivante :
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Le Coiii^rès rpcoiinail que Ir Piirlcmciil aiitiiclihM), fii f:iil, il(^

It^gislalioii sociale, n'a rien aircoiiipli «laiis sa lieiiii^ic session, el,

que la faufe en (;st duo à la résistance passive (tn ^'onvernenient, à

l'obslriiction des parlis bourgeois et à Ihoslililé du Sénal. contre la

classe onvrière.

Le Congrès proteste contre le détournement du projet dt; loi

d'assurance sociale [)résenlé' par le Parti socialiste et réclame la

discussion immédiate de ce projet de loi, ainsi que la revision

de la loi sur le droit de grève, la réduction de la journée de travail

à dix heures, le rejxis de la semaine anglaise, la «iélense al)s<)lue du
travail de nuit |)our les femmes et les jeunes gens, «lu travail pour

les femmes enceintes, l'augMienlation des inspecteui-s iu(luslri<'ls et

le règlement du ti-avail des industries dangereuses.

A{uvs le vole de ces conclusions, les réprésenlanls dun urand

nombre de cor|)oralions présentent au congrès les doléances de

leurs mandants.

Millier, représentant les ciieniinols, relate, entre autres c1k>-

scs, que dans une station d'Autriche, il y a un dortoir, avec 28

lits, constamment occupés par (U) cheminols. Les draps sont

rarement changés et les lits n'ont jamais le leujps de «ievenir

froids. Il tlit ensuite combien est ridicule rinsj>ection (ies

des appareils de sûreté, ilont la délecluosité met en danger la

vie des passagers.

Le délégué des Iravailleui's sur pierres parle de la maladie

des poumons inhérente à sa prolession, et qui pourrait être

diminuée si les mesures légales, déjà existaides, étaient ap[)li-

«[uées.

Dômes, au nom des boulangers, réclame une diminution des

heures de travail. Bermann, pour les employés de commerce,
réclame l'aj^plication du repos du dimanche pour son syndicat.

Hackel, au nom des ouvriers verriers, rai)pelanl les soullran-

ces que les verriers ont à endurer devant les fours ardents, ré-

clame le repos obligatoire du dimanche, puisqu'il est prouvé que

le travail du dimanche n'est pas nécessaire, lechniquement, pour

celte branche de l'industrie. Dans ce même sens parlent les dé-

légués des ouvriers sur porcelaine, des maçons, de» machinistes,

des slucateurs.

(riuseppe Passiyli, délégué des ouvriers italiens de la côte

adria tique, vient décrire la misère des ouvriers des ports de

Triesle et des 20.000 pêcheurs de la côte adriatique, qui sont

encore régis par des lois datant de Marie-Thérèse ! Mais ces lois

antédiluviennes ne sont même pas appliquées. L'orateur réclame

des réformes pour ce prolétariat jusqu'ici très délaissé.

Le rapporteur clôture le débat en constatant que la discus-

sion a montré combien de soutTrances les ouvriers d'Autriche

ont à endurer. « Les débats ont aussi montré, dit-il, que non
.seulement nous devons obtenir de nouvelles lois protégeant les

ouvriers, mais encore et surtout l'application de celles existant
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mainleiiaiil. Mais si nous voulons ([uc les lois soienl, respectées,

il ne lanl |)as nous eu rappoiier aux insperlours, mais h nos
hommes de confiance. Là où notre organisation sera forte, nous
aurons des garanties que les lois seront respectées. Nous espé-
rons (pie nos résolulions feront savoir à nos bourgeois quels sont

nos désirs, mais n'atlendons pas grand chose d'autrui. Si nous
voulons obtenir des résultais, nous devons compter sur nous-
mêmes, et plus nos syntlicats seront forts, plus nous aurons de
chances de succès ».

Toutes les résolutions et protestations sont ensuite acceptées.

Décisions diverses. — Comj)létons ce bref compte-rendu en

signalant que le congrès décide que les séparatistes tchèques qui

reviendraient dans le délai fixé par les statuts, seraient repris au
même titre que tout syndiqué

;
que le délégué des syndicats au

bureau gouvernemental des statistiques ouvrières pourra s'en

retiier, toutes les fois qu'il y verra l'inutilité de ses efforts
;
que

le travail à domicile doit elre réglementé avec fixation d'un mi-
nimum de salaire par des commissions élues par les intéressés

eux-mêmes
; qu'il faut s'occuper de l'organisation des 5.(X)0.000

d'ouvriers agricoles et forestiers que compte l'Autriche.

Le IX" Congrès des ouvriers coiffeurs

C'est à Tours, les 7 et 8 octobre dernier que s'est tenu le

9* congrès national des ouvriers coiffeurs. Douze délégués y
représentaient 2'2 syndicats. Il y avait aussi un délégué du secré-

tariat international.

Le rapport moral signale la déplorable stagnation des effectifs

syndicaux. Il l'attribue à l'indifférence des ouvriers et à la place

insuffisante qu 'ont tenue dans les syndicats les revendications

strictement professionnelles.

Sur la réduction des heures de travail, le congrès vote la réso-

tion suivante :

Le Congrès, persuadé que si les ouvriers coiffeurs n'ont pas
encore obtenu une réduction plus sensible du temps de travail, cela

est dû au manque d'action rationnelle des syndicats, engage ceux-ci

à faire des efforts soutenus et méthodiques pour réaliser au plus tôt

les revendications portant sur la durée du temps de travail.

L'action doit tendre à la réalisation de la semaine de 60 heures
et, dans cette voie, le Congrès rappelle que la fermeture à 8 heures
en semaine, pendant le temps des repas et, le dimanche, à des
heures moins tardives dans les maisons qui ouvrent ce jour-là,

constitue un premier pas immédiatement franchissable.
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En co qui concerno la semaine anglaise, le Congrès en a(lo|)t(; le

|)rincii)P cl invile les syndicats à en propager l'idée dans notre cor-

j)oralion où elle trouvera une application pratique dans des Tornies

particulières dès que les travailleurs, clients des coiffeurs, l'auront

conquise. Enfin, le congrès rappelle aux syndicats que le meilleur

moyen de faire bénéficier la corporation des coiffeurs de toute

réglementation légale du temps de travail est dans une action con-
certée avec les corporations dont les conditions de frayait ressem-
blent h celles du coifteur.

Touchant le repos hebdomadaire :

Le Congrès, après examen de la façon dont est appliquée la loi

du 13 juillet 1906, constate que les violations à cette loi, violations

aussi attentatoires an droit ouvrier que préjudicial>Ies aux patrons
qui en sont respectueux, résultent des difficultés de contrôle créées
par la jurisprudence de la Cour de Cassation; considérant que la

fermeture le jour du R. H. constitue la meilleure garantie ilu respect

de la loi, le Congrès engage les syndicats à poursuivre leur action

pour généraliser cette fermeture et obtenir que la loi autoi'ise les

corporations à décider elles-mômes du système de repos ciui leur est

applicable.

En nialièi'e de placemeni, le congrès se prononce conire les

réformes annoncées par M. Chéron et réclame la suppression

des bureaux de placemeni actuels et leur remplacement par des
services de placement municipaux.

Pour l'apprentissage (rapporteur, Rambaml), le congrès con-

damne les écoles professionnelles actuelles et préconise l'orga-

nisation municipale de l'apprentissage avec administration pro-
fessionnelle paritaire, les cours devant être fréquentés par
l'apprenti pendant la journée de travail.

Le prochain congrès est fixé à 11)15. Il se tiendra à Toulon.

Le Congrès international des Travailleurs

de la Pierre

La Fédération inlernationale des travailleurs de la pierre, dont
le siège est à Zurich, a tenu un important congrès à Bruxelles
(Maison du peuple), les \l et 13 octobre dernier. Les délégués
présents représentaient, près de 62.000 travailleurs, savoir: d'Al-
lemagne,. 20.400: de Belgique, 15.000; d'Autriche, 5.600; de
Suède, 4.000; de France, 3.500 ; de Bohême, 3.000 ; de Hongrie,
1.300; de Hollande, 145. Le Danemark, la Finlande, l'Espagne,
l'Australie, la Norvège et la Suisse s'étaient excusés.

L'industrie de la pierre. — Le secrétaire international, Kolb,
donne dans son rapport de précieux renseignements sur la situa-
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li(»n <ios Iravnilleurs do la piono cl sur ccllo des oi-f^anisalions

oiiviièics ol palronalrs.

II si<,Miale l'imporUmle évolution qui s'osL produite dans l'in-

dustrie de la pierre. La pierre arlilicielle, le béton armé et. d'au-
tres malériaux supplantent parliellenient. dans tous les pays, la

pierre natui-elle. (^-elle Iransforuiation teolinique a |»rovoqué
niainls eliôniai^^es. nuMui* eu période d'été el malgré la prospéri-
té de la bâtisse.

Pareille crise était inconnue juscjuici.

Les entrepreneurs el les patrons se .sont coalisés el n'iiésitenl

pas à prendre l'olVensive et à recourir au lock-out.

En dépil de ces circonstances défavorables el malgré la

guerre des Balkans, les Fédérations afliliées à rinternationale de
la pierre ont vu croître le nond)re de leurs mendjres. Sous ce

rapport, c'est lAllemaii^ne et la Belgique qui tiennent la corde.

En Allemagne, les efTectils ont pas.sé de 20.207 en lÙlO à 20.871

en 1911 ; la Belgique, en l'espace de trois ans, est allée de
6.464 au 1" janvier 1910 à 14.036 fin décembre 1912.

La Fédération internationale marche aussi à grands pas. Eu
1909, on ne relevait que 4.500 affiliations régulières, alors qu'en
1912, le secrétariat enregistrait 75.000 adhérents pour les mêmes
pays. Jusqu'ici, seize nations ont adhéré statulairemenl. C.esonl:

rAllemagne, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse, la Finlande, la

Suède, la Norvège, le Danemark, la France, la Hollande, l'Espa-

gne, la Belgique, l'Italie, la Croalie, la Serbie et la Bulgarie.

L'Angleterre esl restée indilîtrente à tous les appels. Les Etats-

Unis ont promis d'adhérer. Les fédéral ions de l'Afrique du Sud,
du Brésil et de l'Argentine ont déjà fait parvenir leur adhésion.

Les patrons se sont organisés en fédération inlernationale. Un
congrès des entrepreneurs eut lieu à Rome en 1912, et le patro-

nal proclama sa volonté de résister aux revendications ouvrières

en se prononçant pour le maintien des « listes noires » sur les-

quelles sont portés les noms des militants des syndicats. Ils dé-

cidèrent d'organiser des bureaux internationaux de renseigne-

ments destinés à faciliter la lutte contre les grèves el les mouve-
ments de salaire. Ce congrès résolut, en outre, de ne pas accor-

der de journée de travail inférieure à dix heures, d'introduire le

travail aux pièces sans conditions el de repousser les contrats

collectifs.

Le secrétaire ouvrier a pu, malgré les difficultés, seconder à

maintes reprises les etîorts des grévistes ou des lock-oulés de

divers pays, en faisant parvenir des secours, en facilitant rémi-

gration des camarades en lutte, en déjouant les tentatives d'em-

bauchage de supplanteurs.

L'Ue question parliculièremenl intéressante esl celle de la

concurrence des pavés de Suède. Des plaintes se sont élevées,

non seulement en Belgique, mais eu France, en Hollande,
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voire en Unit^iiay. Oti a (-ni hoiiver la (.iiise de celle concur-
rence, souvent vicloriense, dans rinleiiorilé de la ivuiuniTalion

accordée à la niain-d'(euvro suédoise. Le secrétaire déclare avoir

mené plusieurs enquêtes à ce sujet. II résulte de ses conclusions
que la modicité relative des exig-ences des indnslriels suédois,

ainsi que les inéllio<les de chari^einent el de triuisporl, j(»uent un
rôle des plus notoires dans les dilTérences de jirix de vente signa-

lées.

En terminant ces considérations générales, Kolb insiste sur

les difficultés croissantes (jue crée la résistance organisée du
patronat. Il ne croit pas cette résistance invincible, si la classe

ouvrière organisée sait l'aire preuve d'énergie, de diplomatie et

de solidarité. Le plus grand ennemi des tnivailleurs, c'est l'égoïs-

me individuel ou collectif.

Après quelques observations de Moulinier (France), de La-
/)rt///e (Belgique) et de S/at/c/z/j^re/- (Allemagne), le rapport du
du secrétariat est adopté.

Le vialicum et lindemnilé de grève. — Le rapporteur Muller
(Autriche) sur la question du viaticum et de l'indemnité de
grève, signale que plusieurs pays encore ne paient pas la cotisa-

lion destinée au viaticum. Pour les indemnités en cas de grève,
il faudrait que les membres travaillant à l'étranger aient fait un
stage d'un an avant d'en bénéficier. La fédération d'origine

pourrait payer les six premiers mois de l'indemnité et la fédéra-
lion adoptive paierait les autres six mois. A l'occasion des
grands mouvements de grève, il faudrait que la solidarité inter-

nationale se manifestât très sérieusement. Les centrales atteintes

par une grande grève pourraient, par exemple, faire appel à la

solidarité internationale dès l'instant que 10 o/'o au moins de
leurs membres seraient frappés par la grève ou le lock-out après
six semaines.

3/«r/e/dilque les camarades belges sont absolument d'accord
avec Muller sur le principe de ses conclusions ; mais il préférerait

voir les centrales bénéficier, après huit semaines de grève, de la

solidarité internationale, dès que 8 % de leurs membres sont en
grève. « La Belgique, ajoute-t-il, est un pays où n'existe pas la

cotisation pour le viatique. Nous sommes cependant prêts à
payer le viatique aux membres des centrales qui paient cette

cotisation à la caisse internationale. Quant aux indemnités de
grève aux membres venant de l'étranger, nous en payerions
volontiers la totalité sans exiger de stage, quittes à réclamer par
la suite 50 % à la centrale d'origine ».

Moulinier expose qu'en France toutes les Bourses du travail

paient le viaticum ; elles ont toujours très largement pratiqué la

solidarité. Il estime qu'en cas de grève ou de lock-out, les cen-
trales peuvent généralement subvenir presque intégralement aux
besoins de leurs grévistes ; mais le secrétariat peut exercer son
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influence en assurant son appui moral à l'organisation en grève,

en faisant en sorte d'éviler que des supplanteurs étrangers ne
compromettent le mouvement.

Finalement, l'assemblée vote une proposition de Martel,

disant :

Los représenlants nationaux sont invités à faire leurs efïorls

pour faire introduire le paiemeut du viaticuiu dans toutes les orga-

nisations ouvrières ou secrétariaLs,et avec le désir de le voir ensuile

établi d'une niauière iulernatiouale. Le Bureau international aura

à faire au prochain congrès des propositions pour arriver à ce

résultat.

La Fédération inlernationale du Bâlimenl. — Le délégué

français Moulinier montre l'intérêt que présente la constitution

d'une Fédération internationale du bâtiment, groupant tous les

travailleurs du bâlimenl, y compris ceux de la pierre, les pa-

veurs, les carreleurs, les plâtriers, etc. Les centrales nationales

plus ou moins fusionnées par industries pourraient ôlre affiliées.

La question mérite étude : elle pourrait être utilement agitée

dans une conférence qui se réunirait l'an procluiin à Vienne, à

l'occasion du Congrès international du bâtiment.

A ceux qui s'opposent à celte manière de voir des Français,

Moulinier répond eu faisant observer qu'il ne demande pas l'unité

industrielle de chaque pays, (c'est la question de milieu et d'op-

portunité), mais la commu laulé d'intérêts des ouvriers coopé-

rant à l'édification du bâtiment n'est pas niable. 11 est donc utile

qu'ils voient s'établir des rapports entre eux. C'est pourquoi il

faut étudier la question au point de vue international. « Nous
devons, dit-il, nous préparer à résister à la conceulriition capita-

liste de plus en plus forte. Déjà, la France, la Hollande, l'Italie,

acceptent la fusion avec le bâtiment, et l'Allemagne s'occupe en

ce moment de réaliser l'unité. Nous nous bornons à vouloir faci-

liter les rapports du bâlimenl». Eu allendaut, Moulinier propose

d'envoyer le secrétaire international au congrès international du
bâlimenl à \'ienne.

Le congrès vote cette j)ropi)siliou.

La protection légale des ourriers de la pierre. — Après exa-

men du rapport présenté j)ar Staudinger [AUcmugne], le congrès

vote un certain nombre de résolutious dont voici la substance :

1° Le travail à la lâche doit éUe interdit dans la manipula-

lion des matériaux bruts, parce qu'il favorise la multiplication

des accidents
;

2° La durée journalière du travail ne devrait pas excéder huit

heures pour les tailleurs de pierre travaillant la pierre de sable ;

pour les autres catégories, la durée ne pourrait excéder neuf

heures par jour ;
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3°) Les jeunes gens de moins de dix-hnit ans ne sauraient

être occupés dans les carrières à cause du danger de celle indus-

trie ; le travail des femmes dans les carrières et sur les chantiers

serait interdit ou, dans tous les cas, réduit à six heures.

4°) Les inspecteurs du travail devraient émaner de la classe

ouvrière et être chargés de veiller à l'application de ces vœux.

5°) Les ouvriers travaillant avec les machines électriques et

pneumatiques devraient subir un examen médical annuel. Les

résultats de cet examen devraient être examinés dans les syn-

dicats
;

G") Les mesures de protection en faveur des ouvriers devraient

être publiées dans la langue des ouvriers auxquels elle s'appli-

quent ;

7°) Seules les personnes ayant une compétence particulière

devraient être autorisées à assurer l'explosion dans les mines;

dans les adjudications publiques, la préférence serait donnée aux
entrepreneurs ayant passé un contrat collectif avec les syndicats

ouvriers
;

8°) La tuberculose contracbse au chantier devrait être consi-

dérée comme un accident du travail.

Avant de se clore, le congres réélit Kolh aux fonctions de
secrétaire international.

Le IV*' Congrès de l'Alliatice universelle

des ouvriers diamantaires

L'AUiani'.o universelle tb^s ouvriei-^ (liauianlaircs a tenu son
4* congrès à Anvers liu 26 ;iii 2'J octobre derni(^r. Toutes les

organisations diamantaires du monde entier y avaient envoyé
des délégués au nombre de 4'S, venus de Hoilan«le, ]*clgi«[uo,

Suisse, Angleterre, Allemagne, France et Amérique.

La Silualion générale de iindustrU' du diainaid. — Dans un
meeting précédant l'ouverture du congrès, le président de l'Al-

liance, H. Polak, sénateur hollandais, nuu'que les difficultés que
rencontre l'organisation diamantaire du fait de la crise intense

que traverse, depuis deux ans, lindustrie du diamant. L'avenir
est inquiétant, et les intérêts des ouvriers de celte industrie ne
seront sauvegardés que si leurs organisations luttent avec succès



304 I.K MOUVK.MKNT SOCI AI.ISTK

cMMilre les pio^it's do l;i iiu»Mi-tl"iï'ii\ ro claïuiesline (1). Celle-ci,

innlp^iv le inar;isine commercial, se (lé^el()|)pe dans les campa-
gnes et menace de submerger le marché de sa production à vil

prix. Celle silualion étant particulièrement dangereuse en Bel-

gique, il appartient aux diamanlaires organises d'Anvers de se

raj»pro('lier de plus (Ml plus cL do veillera l'organisation indis-

j>cnsal)lo <le ces lai'd \enus entres dans l'industrie dianianlaire

jtar la j)elile porte, ipii permet de l'aire li des réglementations sur

l'apprentissage et les salaires établies par l'organisalion syndi-

cale.

La même question de la crise est l'objet d'un long débat au

sein du congrès.

De l'avis de tous, reuvahissemenl de la profession diaman-
taire, malgré la force des réglementations internationales sur

l'apprentissage, fui facilité parla découverte des champs diaman-
tifères des colonies alU'niandes du sud-ouest africain. Ceux-ci,

en elîet, n'exigent que liés pende frais d'exploitation, jjarce que
le diau)ant s'y trouve à Heur de terre ; aussi la régie allemande
peut-elle vendre, sans aucune connaissance technique de ce

commerce particulier et à des prix très bas, c'est-à-dire acces-

sibles aux plus petites bourses mercanliles, pour le compte des

Sociétés exploitantes.

Bien qu'acluellement la })ro(luclion des mines allemandes soit

«ntre les mains d'un syndical financier d'Anvers et que les prix

de vente en aient été relevés, le marché continue à être embar-
rassé de ces sortes de marchandises inférieures — le syndicat de
Londres des Mines du Cap élevant sans cesse ses prix et gênant
surtout les négociants qui font travailler les ouvriers organisés

aux tarifs reconnus par l'organisation ouvrière. La limitation de
la vente des bruts allemands est donc nécessaire et ne pourrait

être qu'utile aux intérêts de tous les ouvriers diamanlaires, y
compris ceux d'Allemagne.

« Il est incontestable, dit H. Polak. que le malaise toujours

croissant que subit le marché du diamant est également dû à la

production démesurée des bruts. En premier lieu, ce phénomène
a été créé par la production illimitée des diamants du sud-ouest

<\e r.\frique. On ne peut prévoir ce qui en résultera, mais ce qui

est irréfutable, c'est que l'augnienlalion des stocks de brut doit

nécessairement, influer sur la situation commerciale et peut,

dans la situation actuelle, nous réserver des surprises désagréa-

bles.

« Nos camarades allemands ont raison lorsqu'ils prétendent

fl) On appelle clamlestins les ouvriers qui apprennent le métier en
dehors des réglementations de l'Alliance. Ils travaillent à de bas salaires

pour des négociants qui veulent conc^urrencer les maisons où l'on tra-

vaille au.t conditions syndicales. Depuis quelques années, de nombreux
ateliers clandestins ont été créés, surtout en Belgique.
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«ju'iiiie issue, si loulorois elle esl possible, ne pourrail s'attendre

(jvie d'une liniilation des bruis allemands et (|u'il serait de l'int*';-

rêt de toute l'iuchistrie (jue rAUeuiai^ue veuille établir une régle-

nieulation peiinanenle et appropriée de sa ])roduclion de dia-

mant. Les ouvriers diarnanlaires en iLçénéral, et surtout les dia-

maritaires allemands, onl un inléièt particuiierà voir une telle

réglemenlalion, puisque ce sont eux qui ont eu el auront

encore à soulVrir des situations relatées ici ».

Alin de luUer la solution des nombreuses difficultés résultant

«l'une situation aussi compU'xe, le coniçrès décide, par 124 man-
dats contre 31, do créer au plus tôt un secrétariat international

permanent.

Qiieslions (Forganisaiion intérieure. — Le comité propose

aux diamantaires français de centraliser leur action dans une

seule organisation nationale. Danrez (du syndicat de St-Claude)

combat celte proposition, et c'est l'occasion d'un débat sur la

lactique syndicale française comparée à la tactique centralisa-

trice préconisée par le comité et les allemands. La proposition

•est renvoyée à l'élude du prochain congrès national français au-

quel assisteront les représentants de l'Alliance et des syndicats

allemands.

L'action syndicale des diamantaires allemands étant suffisam-

ment soutenue parla Fédération métallurgiste à laquelle ils ap-

partiennent, le Congrès, vu le très petit nombre des ouvriers

diamantaires allemands, décide la suppression de la permanence
allemande en laissant au Comité international le soin de régler

la question au mieux des intérêts du camarade occupant actuel-

lement la fonction. L'Alliance belge, qui compte actuellement

cinq permanents pour son action propre, demande au Congrès
la prise en charge par l'Alliance universelle d'un propagandiste

pour la Belgique.

L'Alliance hollandaise combat la proposition en se basant

sur la force financière de l'Alliance belge, qui peut assurer toute

la propagande en Belgique, sans avoir recours à l'organisation

internationale.

La proposition d'Anvers est donc rejtoussée par le Congrès.

Remarquons cependant que tous les syndicats français — sauf

Taninges — ont voté en faveur d'Anvers, et que la proposition

n'est repoussée (jue grâce au grand nombre de sutîrages dont
•lispose le grand syndicat d'Amsterdam.

Le prochain congrès international des ouvriers diamantaires
se tiendra à Saint-Claude, le plus important centre de l'industrie

•<Jiamanlaire de Suisse et de France.



3% I K Moi'VK.Mi;\ r sociai isri:

La Conférence confédérale sur les accidents du travail

Une conférence sur les accidoiils du havail, ori>anis<^e pnr la

(1 G. T., s'esl lenne: à Paris le '27 octobre <lernier. Kllc a réuni

les déléu:nés de 62 organisations avec 40 villes. Ses principales

décisions sont les suivantes :

Sur les conseils Judiciaires et les cliniques. — «1** La com-
mission estime que les unions locales et unions départementales
devront créer des conseils juridi<pies partout où il sera possible ;

M 2° L'organisation du conseil juiliciaire est laissée à l'ini-

tiative des comilés intéressés
;

« 3" La commission estime utile el nécessaire, pour la défense-

des blessés du travail, l'organisation de cliniques et dispensaires

syndicaux, autant que possible un service complet d'hospitali-

sation des gros blessés du travail; l'organisation des services

médicaux agréés est placée sous le contrôle des unions locales

ou départementales ;

w 4° Dans ces services médicaux, lindépendance profes-

sionnelle des médecins sera respectée d'une façon absolue ; les

ristournes, sous quelque forme que ce soit, en seront totalement

exclues. Le contrôle des organisations sera purement moral ;

« 5" Les médecins devront donner des garanties morales à

déterminer par les organisations locales; obligation pour le.

médecin traitant d'assister aux expertises et de renseigner le

conseil judiciaire sur tout événement susceptible d'intéresser le

camarade blessé
;

« 6° Les méilecins des cliniques seront obligatoirement tenus-

d'assisler aux séances du conseil judiciaire
;

« 7" La commission est favorable à l'organisation d'un conseil

judiciaire central, chargé de centraliser tous les documents
relatifs à l'application des lois sociales ; les conseils judiciaires

locaux devront lui communiquer tous les documents l'intéressant

(jugements, expertises, etc., etc.)

« L'organisation de ce comité serait laissée à la charge de la

C. G. T., d'accord avec l'Union des syndicats de la Seine. Un
bulletin serait dressé par le Comité central et envoyé à tous les

conseils judiciaires ».

Sur les modificalions à appariera la loi actuelle : « Droit à

l'indemnité journalière dès le premier jour de l'accident.

« Majoration de la rente allouée au blessé atteint d'incapacité

absolue, quand il est impotent au point d'avoir besoin d'aide.
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« Insaisissabililô de riiuleinnilé journalière el, (jue celle in-

«Jeninilé soil l>as(''e sur le salaire normal (jn'anrail ^agn<'î l'ouvrier

au cours dinie année de Iravail enlièrcinenl rern{)lie. Aniéliora-

iion de la renie allouée aux or[)lielins el aulres ayanl-

droil.

« Libre choix de l'avocal comme du médecin. Liie plus large

rénmnéralion des Irais d'Iiospilalisalion. (Jue la renie-accident

ne diminue en aucun cas les reirai les dues aux ouvriers par les

caisses patronales <le vieillesse. Un plus juste crilérium pour

fixer l'indemnilé due aux accidenlcs apprentis el à (;eux âgés de

moins de '21 ans.

« De meilleures garanties pour le radial éventuel de la renie.

Paiement de la renie au domicile du blessé jusqu'à concurrence

de 100 francs.

« Qu'en cas de décès les médecins el avocats des parties

puissent être assistés aux opérations d'enquèle du juge de paix.

Oue le juge de paix puisse autoriser les mineurs el les femmes
mariées à ester en justice, hors l'autorisation du mari pour celle

dernière.

« Qu'en cas d'aggravalion de l'élal de l'accidenté au cours

des trois années qui suivent la fixalion de la renie, l'indemnité

journalière soit substituée à la rente durant le Irailemenl. L'as-

sistance judiciaire de plein droit à la procédure d'appel el de
revision.

« El enfin, approbation des mesures proposées pour proléger

les intérêts, indemnités ou rentes des accidentés contre toute

atteinte du patronat ou des spéculateurs. «

Ne sont réservés que les points relatifs : 1" aux droits du mé-
decin-arbitre sur le traitement du blessé ;

2° aux responsabilités

pénales des personnes qui indiquent des médecins aux acciden-

tés, les termes trop généraux de cette disposition ne pouvant
qu'aboutir à de très grandes difficultés pratiques, sans mettre
sûrement fin aux abus visés. Est rejetée la disposition qui per-

mettrait l'expertise par un seul expert désigné par le tribunal,

hors le consentement des partis.

Ayant ainsi statué sur les propositions contenues dans le rap-

port Defontaine, la Conférence approuve de suite les amende-
ments déposés à la Chambre par Lauche el qui ont pour
objet :

1" D'oi'ganiser plus fortement la défense des accidentés en
laissant à ces derniers le libre choix de leurs conseils, qui pour-
ront suivre la procédure dès la tentative de conciliation

;

2° D'accorder aux victimes l'assistance judiciaire de droit de-
vant tous les degrés de juridiction, première instance, appel et

cassation
;

3° D'apporter des précisions en ce qui concerne la détermi-
nation du salaire. Il arrive, par exemple, actuellement que cer-

tains travailleurs blessés, occupés seulement pendant quelques
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heures dans uin* riilicprisc, voioul leur salaire calculé unicjue-

inenl sur co. (juils {j^aji^nenl dans celle entreprise, sans tenir

roniple (le oe qu'ils peuvcul loucher ailleurs. La renie calcult^e

sur ce salaire ne répond pas au préjudice subi. Cel exemple
pourrait élrc multiplié. La proposiliou Lauchc leud ;i faire éta-

blir le salaire (pie doil noriualeiDeut ^aj^ner IDuvi-ici' Iravailianl

six jours pleins ])ar semaine ou *2b jours par mois
;

4" D'émanciper, en ce qui concerne la loi de 1898, la lemme
et les mineurs qui, acluellemenl, risquent de voir leurs droits

prescrits par suile de la négligence du mari, père ou luleur
;

b'^ De l'aire garantir par le fonds commun, alimenté par tous

les assujettis, le paiement de l'indemnité journalière comme
celui de la rente.

Toutes les autres propositions d'amendement à la l(ji ont été

renvoyées à une sous-commission.

Après de multiples interventions, noiammeni de Michelet.

Bourderon, Liiquel, Bloc/i, Keufer, Omllcnt, Jouhaux, Pons.

Chevalier, etc., on fixe ainsi la composition de ccsltecomuiission:

Quillenl, Thomsen, Dret, Henri, du conseil judiciaire de l'L.

des S. de la S. et de la B. du T. de Paris, .*i délégués de la C
G. T., M*^ Bloch et Junker, avocats, et les docteurs Diverne-

resse et Jamard, ces quatre derniers à titre consultatif.

Celle sous-commission se réunira dès le 3 novembre el sou-

mettra le résultat de ses délibérations aux organisations intéres-

sées, par le canal de la Voix du Peuple.

Eventuellement, des délégués de province pourraient êlr(^

ullérieureraenl appelés à la sous-commission.

Sur la proposition cVAder, des travailleurs agricoles. Bled,

des horticoles, et Bondoux, de Nevers, la Conférence adople una-

nimement une motion « demandant instamment l'extension de

la loi du y avril 1898 à tous les travailleurs n'en bénéficiant pas

encore et, notamment, aux ouvriers agricoles, horticoles, fores-

tiers ».

La Conférence réclame aussi l'application de la loi dans les

colonies.

Sur les médecins marrons. — La conférence adopte la motion

suivante :

La Conférence manifeste sa réprobation contre les ujédecins

marrons opérant pour le compte des compagnies d'assurances ou
directement pour leur propre compte; médecins qui duijeiit les uns

et les autres, les employeurs et les accidentés du travail, dont la

garantie essentielle est dans le libre choix d'un médecin scru-

puleux.

Elle réprouve non moins énergiquement le procédé de quelques^

ouvriers qui se font les complices des médecins marrons, permet-

tant ainsi aux adversaires du libre choix du médecin, de mener
une déloyale campagne conUe la moralité de la classe ou-
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viicro, coMl.ro li;s iiilérôls des arcideult'S. mais an l>(''ru''lict' de com-
pagnies dassuraiices qui exploitent la loi.

Sur la crealion d'un secrélarial ourricr cenlnd juridiifue cl

de slalislique. — Vœu adopté :

La Confcreiico reconnaît l'iitilittS et les avantages indiscnlaljles

que la classe ouvrière en général et la C. G. T. en particulier reti-

reraient de la création d'un Secrélarial ouvrier central juridique

el de slalislique.

Ce secrétariat, placé sous le contrôle de la C. G. T., permettrait

aux syndicafs confédérés de se procurer tous les renseignements,

procédures, extraits tle jugements, etc., susceptibles de les guider

dans la défense et la sauvegarde des intérêts ouvriers, surtout en

ce qui concerne la loi sur les accidents du travail.

Cette institution ferait donc ([ue dans tous les centres indus-

li'iels agricoles, etc., et surtout dans ceux où il aurait été impossi-

ble de (U'éer un servi(;e juridique, les blessés, par l'intermédiaire

des syndicats, ue seraient plus laissés sans défense eu face des [ta-

trons, des assureurs et des docteurs complices.

Pour la loi sur les accidents du travail et pour toutes les lois

sociales : hygiène et sécurité des travailleurs, travail de la femme
et de l'enfant, repos hebdomadaire, etc., etc., une correspondance
suivra entre ce secrétariat et les syndicats confédérés et permettra
rétablisse,ment de statistiques et la collection de documents qui
serviront utilement les Fédérations et la C. G. T. dans les campa-
gnes quelles pourraient entreprendre, soit pour faire respecter les

avantages minimes contenus dans certaines lois, soit pour les

élargir ou y en faire iniroduire de nouveaux par l'action confédé-
rale.

11 sera donc indisi)ensablc, po»u' que les enquêtes, statistiques

et documents aient un caractère général facilitant l'action confé-
dérale, que tous les syndicats, unions départementales et locales,

ainsi que les conseils juridiques existants, aident efficacement le

secrétariat central eu répondant d'une façon précise et régulière
aux questionnaires qui leur seront adressés.

Il est entendu que ce secrétariat resf)ectera l'autonomie des con-
seils judiciaires qu'il ne fait que compléter et seconder. A ce secré-
tariat seraient adjoints : docteurs, avocats, ingénieurs, à titre

consultatif au point de vue technique et juridique.

Dans la Voix du Peuple paraîtrait une chronique alimentée par
ce secrétariat.

Tenant compte des difficultés financières qui, actuellement, ren-
dent difficiles la création et le fonctionnement normal d'un tel

service, la Conférence émet le vœu que le Comité confédéral, d'ac-
cord avec ru. des S. de la Seine, examine la possibilité de jeter les

bases de ce secrétariat pour en assurer le plus rapidement possible
au moins une application partielle, afin que le Congrès de Grenoble,
placé en face d'avantages et de résultats acquis prenne les dispo-
sitions pour rendre total et effectif le fonctionnement de cfe secré-
tariat.

Divers. — La Conférence proteste contre les abus auxquels
se livrent les experts, complices des Compagnies d'assurances.
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Elle demande l'assimilalion de la maladie professionnelle à
l'accident de Iravail.

Kile prolesle contre les efforts, qne l'ont certains patrons,

d'itnpliinlcr on de développer le travail à domicile afin

d'échapper anx cliarfjfes de la loi sur les accidents de Iravail.

Elle proteste aussi contre les greffiers, commis-greffiers,

huissiers ou clercs qui se font les agents des (Compagnies d'assu-

rances.

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Socialisme en Finlande

Les récentes élections finlandaises se sont faites sans enthou-

siasme ni élan ; le nombre d'électeurs qui se sont abstenus est

plus important encore qu'aux élections précédentes. On a déposé
en tout 725.000 bulletins, cest-à-dire 82.000 de moins qu'aux
élections antérieures, et le nombre de votants n'a guère dépassé

52 o/o du nombre total des électeurs.

Cette indifférence est due à différentes raisons. Tout d'abord,

elle résulte de la faiblesse de la Diète et de son impuis.sance à

modifier le régime auquel est soumis actuellement la Finlande.

Sa situation est vraiment tragique. Elle possède une des plus

démocratiques constitutions de l'Europe : le suffrage universel

pour la Chambre avec l'égalité des deux sexes, un puissant parti

socialiste qui constitue la fraction parlementaire la plus forte.

Malgré cela, le Parlement ne peut en rien modifier l'état de
choses existant en Finlande.

Il est visible qu'une force brutale la domine et l'oppresse.

Les lois votées par la Diète ne sont pas sanctionnées par le tsar,

grand duc de Finlande; par contre, les lois russes sont intro-

duites de force. Le gouvernement russe cherche depuis long-

temps à abattre complètement la constitution finlandaise, à

réduire le Parlement au rôle de simple chambre consultative

sans portée réelle.

Cette situation dure depuis l'avènement au trône du tsar

Nicolas. Petit à petit, son gouvernement ayant vaincu ses pro-

pres sujets révoltés, a mis la main sur la Finlande, poussé par

les chauvins et nationalistes, la Novoïe Vremia en tête, qui

chercheut de nouvelles sinécures, de nouveaux débouchés pour
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leurs insaliabl.s app<Hils. Après avoir arrach.; de la I o ogno

nisse le o-ouvernenlenl <le Chohn, pour conyerUr à la r.l.^^.o

or hodox^e les « uniales », le gouver.unnenl s apprOle a arracl e,

de la Finlande une partie de la province de Viborg Sous pr6lex e

'^^aH or les <lroils des Russes el des Finlanda.s a Douma vole

es lois qui portent aUeinle à la Conslitutmn l.nlanda.se et ne

vïent que la suprématie de rélénient russe dans le pays. Ces

lois leleTc-es par la Diète, sont introduites .le force, el les magis-

î ù on tionnaires finlandais qui s'y opposent sont ,n,es, en

dépit de toutes les lois, parles tribunaux russes, emprisonnes,

exilés ou déportés en Russie!
, •

i ^^

La Diète est impuissante à lutter contre ce régime <le violence

el de persécution. Rien détonnant alors, dans ces conditions

ouel'ntérôl porté aux élections se soit allaibli quelque peu il

Zi au contraire, admirer l'opiniAtre résistance du V^-V^^^^
dais et son profond attachement à ses lnstIlulIon^. <^«^i' ^''' '^

^^

,oul, labseutéisme électoral n'a été
^J^^^'df/^^^.'Vn H oonuH-

villes et surtout dans la bourgeoisie ; le prolétariat et la popi^a

lion rurale ont pris une part très active aux élections, malgie

,iuelles eurent lieu pendant la période des '^^:^^^^^^^'';^
^^^

Les élections à la Dièle ont réservé une brillante niUoii. au

parti socialiste tinlandais. De 86 mandataires à la Diete pr.-ce-

îlente, il passe à 90, gagnant ainsi quatre sièges nouveaux, et il

laisse loin derrière lui tous les autres partis.

Les électeurs ont, en général, voté surtout pour 1
opposition,

celle qui lutte contre la domination russe en Finlande ; les partie

modérés, les conservateurs, qui eux, tout en se retusanl également

à livrer le pays à la Russie, sont prêts néammoins a lui laire des

concessions, ont subi des pertes sensibles. Les ^ «^""^«rs pi-ocès

intentés par le gouvernement russe aux magistrats el tonction-

naires finlandais pour infraction à l'égalité des sujets russes eu

Finlande, ont accentué encore le mouvement « oppositionniste
>;

dans tout le pays. Pour mieux le marquer les électeurs ont vx,le

pour le parti socialiste parce qu'il est le plus avance et le plus

"^^"pa^mTles 83 nouveaux députés élus se trouvent 22 femmes,

dont 14 appartiennent à la classe ouvrière.

Congrès et Manifestes anarchistes

CONGKÈ.S ANARCHISTE

Les anarehisles S organisent. Si contradictoire que cela pa-

roisse, cela est. Un congrès tenu à Paris les 16 et li août avait

pour but de les unifier. Il n'a pas réussi à accorder les mdividua-
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lisles cl les coniiunnislcs. (h'u.v-ci oui rc'jnnl/c ceux-là, non stins

lumullc.

Une coiiiniission (t, comme dons lotit comjrca bien reijlê, pré-

jnire le Irovoil de rassemblée el élabore un projet de « Fédéra-

tion communiste révolutionnaire de langue française », tjui a été

adopté. La Fédération (/roupera des i'nions régionales. Là où

il n'y a pas de groupe, les anarchistes pourront adhérer indivi-

duellemevl. Un manifeste, rédigé par Sébastien Faure, a résumé

les idées générales émises au congrès. i\ous en reproduisons le

texte, à titre documentaire :

1" Mamfestiî (Sébaslien Faure)

« Pour la première fois, les communistes révolutionnaire.s

anarcliisles de lan^nie fian(:aise oui tenu un congrès.

Ce congrès avait pour but :

De soumettre nos principes et nos méthodes de propagande

et d'action à l'épreuve nécessaire des événements ;

De jeter les bases d'une organisation souple, large el solide,

apte à groiiper les éléments anarchistes, à coordonner leurs

elï'orts et à tiier de leur mouvement son maximum d"eft"et utile
;

De préciser notre attitude et d'arrêter notre action à l'égard

des graves problèmes qui, à juste litre, passionnent les généra-

lions actuelles.

Avec leur perfidie accoutumée, les journaux bourgeois ont

multiplié les mensonges.

Ce manifeste montrera leur déloyauté.

Chaudes furent nos discussions, passionnés nos débals, et

c'est la preuve des convictions ardentes qui nous animent ; mais

nous avons atteint le triple but indiqué plus haut el nous som-

mes persuadés que de ce congrès sortiront des résultats féconds.

Camarades,
LovalemenI, franchement, nous les soumettons à votre ap-

préciation.

A'ous répudions iindividualisme. — 1° Le congrès a nette-

ment séparé le mouvement communiste révolutionnaire anar-

chiste des théories erronées el des pratiques décevantes de

l'individualisme.

Jamais il ne put y avoir, il n'y eut jamais la moindre solida-

rité entre le communisme révolutionnaire anarchiste el l'indi-

vidualisme. Toujours profonds, irréductibles furent les anta-

gonistes qui les opposent.

Mais des actes récents et sensationnels, bien à tort qualifiés

anarchistes, ont fatalement déterminé une confusion que le

congrès a eu à cœur de dissiper. C'est fait.

Désormais, nul ne pourra, sans se rendre coupable d'une

insigne mauvaise foi, entretenir cette détestable équivoque ; nul

ne pourra, sans faire preuve d'une déplorable ignorance, con-
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fondre les deux docliines ; nul ne pourra, h moins qu'il ne soit

ignare ou mallioiniôle, nier l'ahlme iulVancliissaMe (jui les s('pare.

Notre onjaiiindlioii, — '2" La l'édéi-alion (\. II. A. d(^ langue

française esl l'ondée.

Fidèle aux principes de liberté et de fédéralisme sur les-

quelles repose i'Anarchisme, sa charte respecte l'indépendance

des individus au sein du groupe cl l'aulonomie des groujtes au

sein de la Fédération.

Elle a déjà recueilli l'adhésion de nombreux groupements et

de multiples individualités.

Elle existe ; elle est prête à agir.

Nous sommes anliparlemeniaires. — 3" Les anarchisles res-

tent les adversaires déterminés du parlementarisme.

L'action pailemenlaire sévit de façon permanente ; l'agita-

tion antiparlementaire doit donc être également incessante.

Dans cha([ue localité ou région, les anarchistes décideront

s'il y a lieu d'utiliser — et sous quelle forme — les périodes

électorales pour intensifier la propagande abstentionniste.

Contre ie mililarisme. — 4° Plus que jamais la lutte contre

le mililarisme doit être activement poussée. Les anarchisles par-

ticiperont avec ardeur à toute agitation contre la fureur natio-

naliste qui s'al'fîrme présentement par la folie des armements,
les excitations à la guerre, le service de trois ans, les retraites

militaires, la répression sauvage et l'abject mouchardage dans
les casernes.

Le syndicalisme et les anarchistes. — 5° Convaincu que, si le

.syndicalisme ne suffit pas à tout, il est et, malgré tout, demeure
le plus puissant moyen d'affranchissement que possède la classe

ouvrière, les C. R. A. engagent instamment tous les travailleurs

à entrer dans les syndicats affiliés à la C. G. T.

Ils invitent leurs amis à prendre une part de plus en plus ac-

tive à la vie syndicale, afin d'y attiser la flamme révolutionnaire

et d'y propager l'esprit de révolte.

Ils leur conseillent d'y travailler à l'augmentation constante

des salaires, à la réduction progressive des heures de travail, à

une organisation de plus en plus saine et forte de l'organisme

ouvrier : mais ils leur rappellent que ces réalisations ne sont pas

les fins du syndicalisme et qu'il ne faut les considérer que com-
me des conquêtes morales, et des améliorations provisoires et

d'attente, obtenues par l'action directe et la pression violente des

salariés sur le patronat ; elles constiuent surtout une gymnasti-

que révolutionnaire indispensable et sont destinées à faire éclater

aux yeux de tous, par leur insuffisance même, la nécessité d'une

révolution profonde, intégrale, libérant le monde du .travail.

La grève générale. — 6^Le congrès affirme la valeur révolu-

lionnaire de la grève générale, violente, de courte durée et ex-

proprialrice.

En toutes circonstances, dans tous les milieux et surtout au
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sein des organisalions ouvrières, les anarchistes s'efforceront à y
préparer les esprits, à y entraîner les volontés, à en organiser les

élénicnls, à en assurer le succès.

Lillégalisme. — 7" En outre, bien que le congrès ne se recon-

naisse pas le droit d'imposer des obligations à qui que ce soit, il

croit néanmoins nécessaire de déclarer, en ce (jui concerne

l'illégalisme, ou, pour mieux préciser, la reprise, que, seul l'inté-

resse l'acte accompli dans un but de propagande ou de révolte

révolutionnaire, parce qu'en raison du mobile altruiste qui l'a

déterminé, il ne diminue en rien la valeur morale de celui qui

l'accomplit.

Il est bien entendu que le droit à la vie prime tout;

Ce que nous sommes . — 8" Enfin, le congrès déclare que:

Cowman/s/e, il poursuit la disparition du régime capitaliste

basé sur la propriété individuelle et la mise en commun de toutes

les richesses et de tous les moyens de production;

Révolutionnaire, il n'attend une transformation sociale que

d'un mouvement d'ensemble, préparé par une éducation, sans

ruse ni compromission, appuyé par un entraînement méthodique,

déterminé par les circonstances et accompli par des minorités

agissantes en contact avec la multitude des déshérités et capa-

bles, par leur clairvoyance, leur énergie et leur exemple, d'en-

traîner celle-ci sur les routes rouges de la Révolte
;

Anarchiste, il ne saurait être question de conquérir le pouvoir

qu'il s'agit de briser, de s'emparer de l'Etat, qu'il s'agit de sup-

primer ; mais qu'il est nécessaire d'abohr toutes les servitudes

politiques, économiques et morales, afin que, devenus socialement

libres, tous les individus, débarrassés de l'Autorité politique qui

opprime et de la tyrannie économique qui affame, puissent,,

physiquement, intellectuellement et moralement, s'épanouir dans

la vigueur, le savoir et la bonté.

Camarades,

Tels sont, fidèlement, loyalement exposés, les sentiments qui

ont animé les communistes réunis en congrès les 15, 16 et 17 août

1913.

Tel est le terrain de lutte sur lequel ils se sont placés.

Tel est le magnifique idéal que, de toute la force de leur

raison et de leur cœur^ ils ont décidé de réaliser.

Si ce terrain de lutte vous convient, si cet idéal vous séduit,

venez grossir nos rangs ; adhérez à noire Fédération Communiste,

Anarchiste, Révolutionnaire.

2° Manifestk (Jean Grave)

Jean Grave, des Temps Nouveaux, avait rédigé leprojet de mani-

feste, que nous reproduisons ici à titre documentaire également, et qui

a été écarté comme trop long.
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Ce QVli NOUS VOULONS

Nous voulons riillVanchisscment couipicl, inU-gral de l'in-

dividu.

Nous voulons son alï'ranchissemenl économique le plus

absolu.

Mais comme, pour se développer, l'individu doit unir ses

clïbrls aux elîorls de ses semblables ; comme il n'y a que lélat

de société qui lui permette de développer ses facultés, nous vou-
lons une société où (;a ne soit plus la volonté des morts (pii

domine.

Nous voulons une société où l'individu libéré de toute en-
trave, n'ayant à lutter <pie contre les difficultés naturelles,

puisse se mouvoir à l'aise, s'associant selon ses besoins, selon
ses affinités, rompant l'association lorsqu'elle est une entrave ou
lorsqu'elle a accompli l'œuvre pour laquelle elle avait été for-

mée, pour reformer d'autres groupements, en vue de nouveaux
besoins à satisfaire, de buts nouveaux à atteindre.

Enfin, comme l'individu n'est pas une entité, ni un être

abstrait, que nous savons qu'il n'y a pas que « l'Individu », mais
des individus, il en découle logiquement, pour nous, que, pour
se développer librement, sainement, les droits de chacun doi-
vent tenir compte des droits voisins, qu'ils doivent s'harmoniser
par l'entente et non se confronter.

Il est absurde de parler au singulier des droits de l'individu,

alors qu'il est démontré que le bénéfice isolé n'aurait jamais pu
acquérir le développement qu'il a atteint au cours des siècles,

mais que, sans doute, il aurait été incapable, de satisfaire aux
besoins primordiaux de la vie, faible et désarmé comme il l'est.

Depuis qu'elle a commencé, l'évolution humaine n'a été qu'un
long conflit d'intérêts et d'appétits opposés où les plus forts, les

plus adroits, les plus favorisés, exploitant le besoin d'entente et

de sécurité qui réunissait les hommes en société, surent imposer
leur suprématie sur le plus grand nombre, les exploitant, les

opprimant, et, pour assurer cette exploitation, donnèrent une
vie propre à la société, lui attribuant une vie propre sous le mot,
lui créant ainsi des intérêts antagonistes des intérêts des indivi-

dus qui font son existence.

De sorte que la société, créée pour que chacun, dans ses rapports
avec les autres, y trouvât plus de bien-être, plus de liberté, une
plus grande somme de jouissance en raison d'une dépense moin-
dre d'efïorls, ne servit qu'à une minorité de parasites qui, sous
prétexte d'assurer la vie, le bien-être et la liberté de chacun,
d'empêcher l'empiétement des uns sur les autres, d'assurer la

justice à tous, s'en firent les maîtres, confisquant à leur profit

tous les bienfaits de l'association, ne laissant à la gi'ande majo-
rité que les charges, l'ignorance et la misère.

Telles qu'elles sont organisées, nos sociétés ne sont pas de»
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associjiliolis (riioiiiiucs lihros el rjj^aux, mais (ios conflits d'iiilé-

rôls, où ot'iix (iiii «h'IicMneiil le pouvoir ol Iccapilal é(M'asoiil sans

pilic ceux qu'ils oui ticpouillés, où les mots droit, jusiice, liber-

té, détournés de leur signilicalion, ne sont que des rèfçles [)our

assurer à ceux qui so sont érigés eu maîtres la possibililc d'assu-

rer leur dominalion, leur exploitation.

Au lieu il'élre basées sur l'enlenle, sur la communauté d'in-

térêts, nos sociétés actuelles sont basées sur l'antag'onisme des

intérêts.

L'intérêt des gouvernants est de développer leur autorité

afin de s'assurer de l'obéissance des g:ouvernés, alors que l'inté-

rêt des gouvernés est de restreindre, chaque jour l'autorité des

gouvernants, s'ils ne veulent pas, un jour, se trouver complète-

ment dominés,

L'intérêt du patron est de tirer de ses serfs le plus de travail

possible en retour d'un moindre salaire el une subordination de

plus en plus grande, alors que l'intérêt des salariés est d'obtenir

un salaire plus élevé pour moins de travail, plus de liberté à l'a-

telier.

L'intérêt du tiafiquant est de vendre le }>lus cher possible,

de lromi)er l'acheteur sur la qualité des marchandises ; l'intérêt

des parasites qui ont su se glisser comme intermédiaires dans

les rapports entre consommateurs et producteurs, est de faire

croire à la réalité des services qu'ils sont censés rendre et d'en

tirer le plus de profits.

Il n'y a pas jusqu'au médecin et pharmacien, qui ne désirent

leur petite épidémie, lorsque les affaires baissent.

Dans les administrations basées sur la hiérarchie, l'intérêt

des subalternes est la disparition des supérieurs dont ils convoi-

tent la place. Jusque dans les familles, où l'intérêt des héritiers

est de voir se réaliser, à bref délai, les « espérances » que l'on a

fait entrer en ligne de compte dans les contrats négociés pour

les accouplements que l'on a maquignonnés.

Les rapports entre individus ne sont pas en vue d'une aide

mutuelle, mais des trocs où chacun cherche à « enfoncer » l'au-

tre.

Tout cela, il est vrai, est marqué par un vernis de conven-

iionnalisme, qui transforme en paroles onctueuses d'amour,

d'amitiés, de déférence et de sympathie les appétits les plus

féroces ; mais le rôle dont sont surchargés les tribunaux nous

indique combien le vernis est léger et que, souvent, lorsque les

« espérances » sont trop longues à se réaliser, d'aucuns savent

leur donner le coup de pouce.

Nos sociétés bourgeoises sont l'exemple le plus parfait de cet

individualisme outré qui, posant l'individu au-dessus des contin-

gences, réclame pour lui les droits les plus absolus sans tenir

compte des droits des autres individus.
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Trop longlemps, les sociéU^s ont rir .laournéos do lour l.ul ;

elles doivent revenir au rôle pour lequel elles oui e e n.sl.l..r.s

apporter plus de bien-ôtre, plus de facilités au developpenuml des

individus, plus de liberté en diminuant le temps consacré a la

'"';r:"ai:w:rr"ette société, résuUatderententelibredes

intéressés, nous voulons que tout ce qui est sol, sous-sol im.neu-

bles outillage, tout ce qui est le produit de la nature et du tia-

vaU de générations passées soit enlevé à ceux qui se les sont

l^ronÀs indûment et reviennent à la libre dispos.t.on de ceux

qufamontà les n.ettie en œuvre; qu'ils ne soient plus accaparés

par des individus ou des groupes les exploitant à leur profit

'

L'outillage, surtout, ne devant être m social, compris dan. le

sens de propriété d'une entité sociale quelconque, m corpoiatil,

nous voulons qu'il soit à la disposition de qui en a besoin pour

produire et le melire en œuvre par lui-môme, soit en tant qu in-

dividu, soit en tant que groupe.
,

Nous voulons, partout, l'abolition du salaire, puisque chacun

aura la libre disposition de.^ produits de son travail; nous vou-

lons é-alement l'abolition de la monnaie ou de toute autre valeui

d'écha'îige la répartition des produits devant s opérer direc-

tement înlre producteurs et consommateurs groupés par besoin

et affinités où l'échange des produits ne sera i)lus qu un échange

mutuel de services.

Nous voulons la disparition de l'Etal, de tout gouvernement,

quel qu'il soit, centralisé ou fédératif, dictatorial ou parlemen-

taire ba.é sur un sullVage plus ou moins restreint, plus ou moins

élaro-i par une soi-disant représentation des minorités, lous les

groupements placés au-,le«sus des individus ayant une tendance

fatale à les dominer, à se développer au détriment de leur

'

Nous voulons la disparition des armées permanentes parce

qu'elles n'ont d'autre objectif que la défense des privilégies

qu'elles ne sont que des écoles de débauche, d avilissement et

d'abaissement et une menace perpétuelle de guerre entre les

^'''nous voulons que les groupes et individus, se tenant en rela-

tions constantes entre eux,règlent eux-mêmes, sans suffrages m
délégations, les questions d'intérêt général, comme ils auront a

ré-ler, au sein de leurs groupes, les questions d intérêt prive

Enfin, comme la libération des individus ne leur viendra

d'aucune providence, céleste ou parlementaire, comme les privi-

légiés ne renonceront à leurs privilèges que lorsque ceux qu Us

ont spoliés sauront les leur arracher, les anarchistes reconnais-

sent qu'il n'y a que la révolte qui puisse affranchir ceux qui veu-

lent sortir des entraves présentes pour établir une société de

justice et de liberté sur les ruines de la société d arbitraire et de

spoliation d'aujourd'hui.
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Élant donné ce qui exisle, les moyens d'aiïranchissemenl ne
sont au choix de personne. En se réclamant de la révolution,

les anarcliisles n'cxprinieni pas une préférence, ils conslalent un
lait, subissent les conséquences d'une société faussée, détournée
de son but.

En attendant que l'esprit de révolte grandisse parmi les

opprimés, en attendant qu'ils aient pris conscience que l'on

n'obtient que les libertés que l'on sait prendre, que les conces-

sions que l'on sait inqioser, tout en reconnaissant que les amé-
liorations partielles, dans la société présente, dans laquelle il

faut vivre et dont on ne peut s'abstraire, n'ont aucune valeur

relativement à l'anVancliissement complet que tout individu doit

chercher, tout en travaillant, toujours et sans cesse, à préparer

la révolution qui, seule. alIVancliira les individus en faisant

table rase des institutions d'oppression et d'exploitation, les

anarchistes reconnaissent que, surtout pour les travailleurs qui,

chafpie jour, à chaque heuie, ont à défendre le salaire que leur

consentent leurs exploiteurs, à défendre leur liberté et leur di-

gnité à l'atelier, il y a des luttes d'améliorations partielles à sou-

tenir, — quand ça ne serait que la défense de ce qui a été acquis

au cours des siècles, — mais que ces luttes, que les faits impo-
sent, ne doivent jamais absorber tous les efforts des individus,

ni leur faire perdre de vue la révolte générale, seule capable de
les affranchir. Travailler pour l'avenir, c'est aussi une façon

d'améliorer le présent.

Le syndicalisme et ses luttes pour la défense des salaires, la

diminution des heures de travail ou l'obtention de meilleures

méthodes dans l'organisation du travail, est une conséquence
fatale de l'organisation économique qui nous régit. En
attendant la révolution qui doit les libérer, les travailleurs

ont à défendre leur vie de chaque jour, mais, tout en les aidant

dans cette lutte, le rôle des anarchistes est de leur faire com-
prendre combien sont précaires les améliorations qui n'entament

en rien le fond même du régime capitaliste, puisqu'il faut les

recommencer chaque jour; combien est passagère l'amélioration

amenée par une augmentation de salaire, puisque étendue à cha-

que corporation, elle a pour résultat de faire augmenter le coût

de la vie, et que la diminution des heures de travail elle-même

ne s'obtient que par une intensification delà production pendant
les heures de travail.

Contrairement à ce que prétendent les syndicalistes, le syndi-

calisme ne peut se suffire à lui-même ; à lui seul il ne représente

nullement l'affranchissement général qui doit être poursuivi par

chaque être conscient. Il n'est qu'une des phases de la lutte

poursuivie. Mettons la plus importante, si on veut, mais un des

côtés seulement.
Car s'il est urgent pour les travailleurs de ne pas se laisser

affamer en attendant la révolution, il n'en reste pas moins vrai
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<iu'ils n'obtiendront tout le bien-être auquel a droit tout être

humain, toute la liberté et le développement auxquels ils doivent

aspirer, non par des réductions des heures de travail, ni par des

augmentations de salaires, mais par une Iransfonnation com-

plète du régime politique et économique, c'est-à-dire par la ré-

volution sociale.

Pour arriver à cette révolution, tout ce qui a pour but de

détruire ou d'affaiblir l'autorité politique ou économique est

bon :

Syndicats d'ouvriers contre les patrons, syndicats de locatai-

res contre les propriétaires, groupes pour un enseignement ra-

tionnel de l'enfance, ligues de consommateurs contre les débi-

tants, la lutte contre l'alcoolisme, ligues — comme celle des

Droits de l'Homme — contre les abus de pouvoir, contre l'om-

nipotence des juges, de résistance contre les empiétements de

la police.

Enlîn, comme au lendemain de la révolution ne se développe-

ront que les formes de groupements qui auront préparé le mou-

vement, les anarchistes ont, dès à présent, à rechercher quelles

formes pourraient prendre les groupes de production basés

sur les affinités et les besoins communs.
Tous ces moyens de lutte sont d'autant meilleurs qu'ils peu-

vent grouper, sur des points précis, des individus pensant diffé-

remment sur l'ensemble et qu'il n'est pas nécessaire de les avoir

convertis à une vue d'ensemble pour les faire travailler à la ré-

volution, celle-ci n'étant, en réalité, que la somme du méconten-

tement général et non le résultat d'une idée philosophique, si

juste soit-elle.

Il n'y a qu'un danger à éviter : c'est l'esprit de particularisme

•qui tend à faire envisager à chacun que son moyen est le moyen

par excellence et considérer les autres moyens non seulement

comme insuffisants, comme inutiles, mais bien souvent comme
adversaires ceux qui les emploient — nous entendons des moyens

qui peuvent coopérer, sans être la négation l'un de l'autre.

C'est ce qui est arrivé aux anarchistes tombés dans le syn-

dicalisme qui, aujourd'hui, leur fait chercher le moyen de le

soustraire à la propagande anarchiste, ou bien, comme les néo-

malthusiens, qui, partis de l'idée juste de liberté pour la femme

<le se soustraire aux maternités « indésirées » et, pour tous les

individus, en général, de n'avoir d'enfants qu'autant qu'il leur

plaît et que lorsqu'ils sont dans des conditions physiologiques

leur permettant d'espérer une descendance saine, en sont venus

à ériger en dogme que, pour faire la révolution, il ne faut plus

faire d'enfants et font de la question sociale une question de po-

pulation alors qu'elle est, surtout, une question de mauvaise

distribution des richesses.

Pour démolir la société actuelle, il n'est pas indispensable

que tous les coups portent à la fois sur le même point. Il peut y
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avoir autant de points d'attaque qu'il y a de conceptions. Mais

les anm-chislos devront toujours se guider sur leur conception

de la société future, s'ils veulent échapper aux déviations inhé-

rentes à l'importance que chacun attache à ses propres efforts et

qui ne lardent pas à faire prendre le moyen comme but.

Aussi, si les anarchistes veulent se mêler à toutes les luttes

qui ont pour but de démantèlement de la forteresse capitaliste,

la disparition d'un abus, le redressement d'une injustice, la ré-

partition d'une iniquité, ils veulent aussi garder l'oeil sur le but

iinal, auquel doivent, consciemment ou non, tendre tous les efforts

épars : la disparition de la société capitaliste et l'instauration

d'une société harmonique où l'individu libéré de l'exploitation et

de la domination de parasites divers trouvera à développer ses

virtualités pour son plus grand bien et celui de ses semblables.

.1. G HAVE.

Les élections italiennes

Les élections italiennes des 26 octobre et 2 novembre der-

niers tiraient de deux circonstances importantes une particulière

gravité : d'abord, elles étaient la première consultation électorale

générale depuis la guerre de la Tripolitaine; ensuite, elles étaient

faites sur la base dun droit de sutïrage élargi, qui portait de

3.319.207 à 8.672.249 le nombre des électeurs.

Le parti socialiste italien a présenté 305 candidats, contre

227 en 1909. Leur programme comportait les principaux points

suivants :

Une ferme et systématique opposition à la politique d'aventures

coloniales et de dépenses militaires.

Une politique douanière ouvertement libre-échangiste.

Une législation sociale qui comprend, entre autres réformes, les

retraites ouvrières, raméhoralion des terres non cultivées ou mal-

saines et lextension des bénéfices de la loi des accidents du travail

au prolétariat rural.

Un système d'impôts qui fasse retomber sur les riches les char-

ges émanant de la dernière guerre, et qui permette de consacrer un
milliard de francs aux œuvres de prévoyance sociale.

Une réforme de l'enseignement qui permettra de donner aux
nouvelles générations une culture vaste et moderne.

Une modification de la dernière loi électorale en vue d'établir

le suffrage universel direct et secret pour les deux sex<;s, avec

scrutin de liste et représentation proportionnelle.

L'abolition des lois d'exception édictées sous le gouvernement
de Crispi et des articles du Gode pénal qui entravent la liberté de
la pensée et le libre développement des compétitions économiques.
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SeuUepartisocinli.tcavulc nombre do ses représentants

-^!rrS^i^ile ë^^::^^^^^^^ -onvene Cam-

bre et quelle était celle de la Chambre ancienne.

Ancienne Chambre Dinërence

Chambre nouvelle

337 '397 — 40
Libéraux '

^^ — 10
Constitutionnels démocrates. ^^ ^^ ^ ^
Catholiques ;

••

Groupe d'opposition constitu-
^^

, 2

tionnelle (Sonnino, etc.)... ^^ ^ _j_ 4
Radicaux .^_ ^2 -f 27
Socialistes •••/ ""^

Socialistes réformistes (dissi-
^^ _^ ^3

dents)
^^ j4 _ 7

Républicains ~
4 +4

Syndicalistes .^

Elections sans résultat >^

508 508

Si ce tableau marque bien les progrès ^u parti socmlis^ et

raccroissement dénombre de tous ceux qui se leclame^^^^^^

près ou de loin, du socialisme, il ne montre Pf .1^]^^^^^^^^^^^,^^.

portée par les catholiques. Celle-ci -t -..e^^dan bien «
Le eroupe catholique ne s accroît, il est Mai, que ue

1

umS mais plusl 200 candidats pris ^^^^'^^^^^l
ranx avaient sisné un pacte avec le président de ^

^'"^"f ;';

oSe ca//"//ca'//a//«;m .• en échange de l'appui électoral de ce e

01^ nisation, ils s'engageaient à -"tenir au
Vf^^^^J^^

revendications catholiques. Sur ces 200 candidat. ^^O au moms

c^Uété élus. Ces libéraux-cléricaux enlrcut dans le. tioupes du

^^i::^~ent a, après comme avant les é^cUor^ une ma-

iorilé assurée. Peut-être cependant, à cause mènie de. pro les

du catholicisme déguisé, la majorité
B'^«^;^;"^,'^^^f^tlalu ^^H

est-elle plus disparate que celle de la précédente legislatuie.

pourrait y avoir des cassures inaltendues.
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REVUE CRITIQUE

La France et les Français

[Suite (1))

GiusKPPK Prkzzot,im : La Francia e i Francese nelsecolo XX

II

Les nalionaux sont d'habitude trop engagés dans l'action

pour suppléer aisément au recul historique qui donne aux choses

leurs proportions vraies. Les étrangers, pour nous observer, bé-

néficient de leur éloignement dans l'espace, qui leur lient lieu

d'éloignement dans le temps. Vue du dehors et de loin, la vie

d'un pays apparaît en relief, avec ses plans succssifs, ses masses
d'ombre et de lumière. Les grandes lignes se précisent, les dé-

tails s'effacent, les hauteurs émergent.
Même si la perspective en est fausse, l'observateur étranger

nous entraîne avec lui sur son promontoire et nous force à jeter

ce coup d'oeil synthétique, sans lequel il n'y a pas de compréhen-
sion d'une époque.

Je ne peux, faute de place, examiner ce que dit M. Prezzolini

<le notre politique étrangère, malgré ses vues originales sur les

relations de la France et de l'Italie, et ce qu'il dit aussi de notre
vie intellectuelle, bien qu'il faudrait relever ici des erreurs d'op-

tique, qui lui font voir quelques chapelles littéraires et quelques
auteurs plus gros qu'ils ne sont.

C'est notre vie politique et sociale qu'après notre vie écono-
mique, M. Prezzolini me semble avoir le mieux évaluée. Le dé-

clin du parlementarisme et l'éveil du syndicalisme ont pris des
formes si accusées que l'attention la moins prévenue en demeure
saisie.

Le publiciste italien nous avertit que notre parlementarisme
décadent nous dessert aux yeux de l'opinion étrangère, autant
et plus que la littérature et le théâtre boulevardiers. « Le parle-

mentarisme, écrit-il, correspond dans la vie sociale au roman
pornographique dans la vie morale ; et ce côté sous lequel la

France se montre au public étranger, ne correspond pas à la vé-

rité. Les trois quarts des préjugés internationaux sur la légèreté

(1) Voir notre précédent numéro.
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française ont leur origine dans la lecture des débals parlemen-

taires et des luLles politiques ».

Il se hâte de reconnaître que le régime représentatif des au-

tres pays ne vaut guère mieux, et que s'il est moins dangereux,

c'est qu'il est moins puissant, Les hommes, en tout cas, ne sont

pas responsables du système. Ce ne sont pas les parlementaires

<jui font le parlementarisme, c'est le parlementarisme qui fait les

parlementaires.

M. Prezzolini pourrait ajouter que, s'il leur offre un excep-

tionnel terrain de culture, le parlementarisme n"a pas le mono-
pole des vices (jui semblent lui être propres. Au sens disqualifié

<Iu mot, l'esprit parlemenlarisle, synonyme d'inlrigue, de men-
songe, de prestidigitation, représente le mauvais côté des grou-

pements humains. La tendance à substituer des valeurs truquées

aux valeurs réelles se retrouve partout oii il y a des hommes qui

délibèrent. 11 faut n'avoir jamais approché de groupes ou de con-

grès, môme anarchisanls, pour n'y avoir pas vu circuler la fausse

monnaie du parlementarisme.

Mais il est vrai que notre régime parlementaire a porté ces

défauts à l'extrême. Il est parvenu à un tel degré d'énervement
qu'il ne fonctionne plus qu'à vide. Inféodé aux puissances d'ar-

gent, instable, stérile, c'est depuis longtemps une machine usée.

M. Prezzolini en découvre les raisons dans notre abus du sys-

tème représentatif.

Oui, la politique a tout pris et n'a rien laissé à la spontanéité

sociale. La vie s'est trouvée emprisonnée dans un réseau admi-
nistratif indéfiniment extensible. Un centralisme éci*asant a re-

mis tous les pouvoirs aux maîtres passagers de l'Etat. L'irres-

ponsabilité, l'incompétence et la corruption ont conduit la dé-

•cratie bourgeoise à la dégénérescence totale.

La démoralisation réciproque de l'élu et de l'électeur est

assurément la caractéristique de nos mœurs politiques. L'élu est

roi et esclave tout à la fois. Roi, puisque détenteur d'un mandat
illimité, qui s'étend à tous les problèmes de la vie nationale et

qui donne à son possesseur un pouvoir absolu et incontrôlable

sur l'Etat ; esclave, puisque cette souveraineté fragile est sou-

mise au caprice de la volonté populaire et ne s'acquiert le plus

souvent qu'au prix des plus folles promesses, des gonflements
fantastiques des programmes, des tours de passe-passe de l'illu-

sionnisme politique.

L'électeur, lui aussi, se trouve ballotté entre cette grandeur
et cette servitude. Tantôt exigeant, tyrannique, corrompu et

corrupteur, méprisant ses mandataires, rusant avec eux et ne
leur prêtant tant de puissance que pour leur demander plus

;

tantôt passif, débile, incapable d'effort, s'abandonnant pieds et
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poings liés à ses représenlanls, s'endornianl dans une incurable

inaction.

Commonl en aiirail-il été autrement dans une société bâtie

sur le vide de l'individualisme et de l'étatisme ? M. Prezzolini,

dressant le bilan de la faillite de la démocratie bourgeoise, n'a

pas de peine à établir rinfirmité congénitale d'un régime qui,

pour avoir fait table rase de tous les groupes sociaux intermé-

diaires entre l'Individu et l'Etat, a livré l'Individu à l'impuis-

sance et l'Etat à l'absolutisme.

La révolution politique accomplie par l'affaire Dreyfus, en

portant au pouvoir les partis avancés et en liquidant la question

cléricale, a inauguré du même coup le triomphe et la décadence

de la démocratie borgeoise.

Que pouvait bien faire le radicalisme, après sa double vic-

toire sur les partis réactionnaires et sur l'Eglise, sinon prouver

l'incapacité de la machinerie politique traditionnelle à résoudre

les grands problèmes économiques et moraux de la société mo-

derne ? Môme populaire, môme laïque, l'Etat, bureaucratique et

inerte, n'a pas acquis de vertu créatrice.

Mais si M. Prezzolini se rend exactement compte que la crise

du parlementarisme n'est que la crise de la démocratie bour-

geoise, il voitbien aussi que le mal n'est que superficiel, que le

pays n'en est pas atteint dans ses forces vives, et, s'il ne fait pas

suffisamment leur part, dans l'œuvre d'assainissement national,

aux courants proporlionnaliste, régionalisle et décentralisateur,

il aperçoit toute l'importance rénovatrice du syndicalisme.

Le syndicalisme, c'est l'insurrection de la vie sociale contre

la vie politique.

Multipliés, sous toutes les formes, au fur et à mesure des

transformations économiques, les groupes sociaux ont proclamé

la déchéance simultanée de l'Individu et de l'Etat. Us ont arra-

ché le premier à son isolement, et de ce qui n'était qu'une pous-

sière d'hommes insolidaires ils ont fait un tout organique. Ils ont

dépouillé le second du })restige mystique de l'omniscience, de

cette prétention charlatanesque à résoudre tous les problèmes.

M. Prezzolini a eu raison de prendre le syndicalisme comme
symbole de la renaissance de la vie sociale. De tous les groupes,

les syndicats ont possédé seuls l'élan révolutionnaire qui déclan-

che les mouvements d'ensemble. Ils ont agi à la façon des érup-

tions volcaniques. Il fallait cet ébranlement pour entraîner la

société française dans les voies nouvelles.

Désormais, on peut dire qu'en France le réalisme social s'op-

pose à l'abstraction politique. La notion de la compétence, de

la technique, du travail maître de toutes choses a pénétré dans

le corps social. Les idées de responsabilité, d'effort personnel,
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pins en plus

ancien dont il sort.
vieille société à deux

,,.,^:-n,^.n:rfitar.i rui^: iL::.. soc. . u..

termes :rhulividu,rElal et le Groupe.

•Il I :i c'.'.iuUlir pnire ces trois termes ?

à s«" ^^"''^^-
HUB.RT Lagardellk.
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